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Le conflit italo-abyssin
et les grandes puissances

Le dernier discours de M. Musso-
lini sur les événements d'Afrique
orientale est d' un ton qui ne laisse
guère de doutes sur les intentions
exactes de l'Italie. Le gouvernement
de Rome croit qu 'il l'emportera fa-
cilement sur l'Ethiopie et qu'il fera
d'Addis Abeba son poin t d'appui au
continent noir. Illusion ? Réalité ?
M. Mussolini qui a cent mille hom-
mes — et deux de ses f i l s  — sur
terre africaine a certainement mis
dç son côté toutes les chances de
victoire . Le temps seul nous dira le
reste.

Quoi qu'il en soit , l' a f fa i re  éthio-
pienne agace passablement l'Angle-
terre et on le conçoit. Londres a
toujours été chatouilleux en matière
coloniale et le moindre fa i t  qui
viendrait à compromettre ses inté-
rêts, sur un po int ou l' autre du
g lobe, lui cause des frémissements.
Dans le cas présen t, l'Angleterre
mène visiblement campagne contre
l'Italie et les journaux des deux
pags ne sont pas tendres les uns à
l'égard des autres.

Au bord de la Tamise, on envi-
sage plusieurs solutions pour barrer
au « duce » la route de l 'Afrique et
la fermeture du canal de Suez en
est une. Les Anglais ne se rendent
pas compte d' ailleurs que , ce fai-
sant ,ils ajoutent encore aux ambi-
tions fascistes qui trouvent leur
justification dans la manière dont
elles sont rapetissées par l'adver-
saire.

La Grande-Bretagne se montre
aussi mécontente en l'occurence de
l'attitude des Etats-Un is et de la
France. Des Etats-Unis parce que
ceux-ci , on le sait , ont décidé de se
désintéresser totalement du conflit
italo-éthiopien ; de la France parce
que Paris lui aussi ne témoigne que
peu d' ardeur à embrasser la cause
d' un peuple pourri par l' esclavage...
ou celle des intérêts financiers bri-
tanniques bien compris. Nous
croyons, pour notre part , que ces
pays fon t  sagement en laissitht M.
Mussolini agir à sa guise sur un
terrain qui le concerne seul.

Un autre Etat sait for t  bien, pour
sa part , suivre attentivement l'ache-
minement du conflit , sans prendre
ouvertement parti. Si le Reich a cru
bon d'abord de se placer aux côtés
de l'Angleterre, il juge prudent au-
jourd'hui de se tenir sur la réserve
et sa presse se montre moins hostile
à l'Italie. Berlin attend que l 'Europe
ait l'attention détournée pour ris-
quer un coup à sa manière.

Au lieu de nous laisser emporter
par le sentiment vers les rivages
africains; ayons le courage de re-
garder le danger qui nous entoure .

R. Br.

Londres n'espère plus
en Genève mais en Paris
LONDRES, 9 (Havas). — La pos-

sibilité d'évoquer l'article du pacte
de Genève à l'égard de l'Italie au
cas ou M. Mussolini traduirait des
paroles en actes, n'est pas envisagée
dans les cercles diplomatiques an-
glais .

Ces dispositions concorden t avec
celles manifestées dans la presse lon-
donienne depuis 48 heures. On ajou-
te que le différend ne peut se ré-
soudre que par un rapprochement
entre Rome et Addis Abeba , dont on
souhaite que le gouvernement fran-
çais soit l'artisan . Le concours bri-
tannique lui serait à l'avance acquis,
et on espère que la poursuite des
négociations entre Paris et Londres
permettra de découvrir un moyen
efficace de prévenir l'ouverture des
hostilités.
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M. de STOUTZ
du département politique, à Berne,
a été nommé, comme nous l'avons
annoncé hier , ministre pléni poten-

tiaire à Varsovie.

Notre diplomatie

une lubrique
de meubles

en pays de Schwyz

Le f eu anéantit

SCHWYZ, 8. — Lundi après-midi ,
vers 3 heures, le feu a pris à la fabri-
que de meubles de rotin Werner
Horst , à Steinen. Le feu s'est étendu
avec une grande rapidité, les maga-
sins contenant d'importantes réserves
qui brûlèrent avec grande facilité. Les
pompiers n'ont pas pu maîtriser le
feu et ont dû se borner à protéger les
bâtiments voisins comme la gare de
Steinen.

Le grand bâtiment a brûlé pendant
quatre heures. Le propriétaire de la
fabrique , M. Horst , gravement malade,
a été transporté dans une maison voi-
sine ; pendant les travaux de sauveta-
ge, un pompier de Lowerz s'est brisé
les deux jambes. Les dommages subis
par le bâtiment et les marchandises
perdues dépassent 100,000 francs. Ils
sont couverts en partie par une assu-
rance.

50,000 mètres cubes
de marbre se détachent

d'une montagne

Sur les bords du lac Majeur

BAVENO, 8. — Des ouvriers ont
fait sauter une puissante mine dans
les carrières de marbre rouge de
Baveno, sur les bords du lac Ma-
jeur. Environ, 50,000 mètres cubes
de marbre se sont détachés de la
montagne.

La charge avait été placée à une
profondeur de 20 mètres. Deux ans
de travaux furent nécessaires à cet
effet. La charge était constituée par
50 quintaux d'explosifs.

Une voiture est proj etée
dans llrve par une autre

Sur la route Genève-Chamortix

CHAMONIX, 9. — Sur la route de
Genève à Chamonix, une voiture est
entrée en collision un peu au-dessus
du pont de Sainte-Marie, près des
Honches, avec une voiture venant de
Chamonix. La voiture tamponnée a
été projetée dans l'Arve et emportée
par les flots. On ignore l'identité et
le nombre des victimes qui étaient
au moins trois.

Après de multiples efforts, la voi-
ture put être retrouvée. Mais non
remontée jusqu'à terre. Les auteurs
de l'accident ont pris la fuite et sont
recherchés par la gendarmerie.

Un ferry-boat
pris dans un tourbillon
Il est poussé violemment

contre une digue

COPENHAGUE, 8 (D.N.B.) — 350
membres de la « Fédération des frè-
res d'armes » de la région d'Aarhus
avaient entrepri s une excursion sur

•la mer du Nord , à bord d'un ferry-
boat. En accostant au port de Thy-
boroen , le ferry-boat fut pris dans
un tourbillon. Le pilote ne fut bien-
tôt plus maître de son bateau par
suite de la violence de la houle qui
poussa le ferry-boat contre une
digue.

Le choc fut très violent et nombre
de passagers ont été malmenés. Dix-
sept d'entre eux durent être soignés
et quatre, notamment , hospitalisés
en raison de la gravité de leurs bles-
sures. La digue a été sérieusement
endommagée.

Le triple crime
particulièrement sauvage
d'un berger autrichien

LINZ, 8 (D.N.B.) — Un berger âgé
de quatorze ans, Johann Uebermas-
ser, de Leonding, au sud de Linz , a
comparu devant le tribunal sous l'in-
culpation de trois meurtres. Il attira
son maître Joseph Preining, agricul-
teur, à l'étable en criant «Le bœuf
s'est détach é » et l'a frappé par der-
rière avec une pioche. Le berger ap-
pela la jeune fille Marie qui fut abat-
tue à l'étable de la même façon.
Enfin , il attira la femme de l'agri -
culteur qui fut tuée à son tour. Il
dépouilla alors ses victimes et mis
le feu à la ferme. Devant le tribunal
il ne manifesta aucun regret. Il a été
condamné à la peine la plus élevée
prévue par la loi , soit à dix années
de réclusion.

Le «samedi fasciste »
doit être considéré

sous un double aspect
politique et social

L 'une des innovations récentes du rég ime mussolinien
(De notre correspondant particulier)

Rome, juillet.
L'institution du « samedi fasciste »,

approuvée par le dernier Conseil des
ministres, constitue l'une des plus
intéressantes innovations du régime
mussolinien. C'est une mesure, en
tout cas, qui se présente et mérite
d'être considérée sous un double
aspect, car elle est, à la fois , d'ordre
social et politique.

En Italie, comme dans d'autres
pays, on avait adopté depuis long-
temps la semaine anglaise, quoique
ce ne fut pas d'une façon générale.
Les banques et un certain nombre
d'administrations seulement suspen-
daient le travail le samedi à 13 h.
Cette limitation d'horaire était donc,

Voici un groupe de jeunes gens, en uniforme fasciste ou en civil , avec
ceinturon et giberne , à l'exercice da ns les thermes de Caracalla, à Rome,
exercice qui fait partie de l'instrucli on militaire « préliminaire » en Italie.

jusqu'ici, purement facultative. Les
délibérations récentes du Conseil des
ministres la rendent obligatoire en
même temps qu'elles retendent aussi
bien aux employés des administra-
tions publiques et privées qu'aux ou-
vriers.

Le décret-loi approuvé à cet effet
établit notamment que, de ce fait,
aucune réduction ne saurait être pra-
tiquée en ce qui concerne les traite-
ments et les salaires. Il est juste que
les employés, comme les ouvriers,
n'aient pas à souffrir économique-
ment d'une mesure que l'on prend en
s'inspirant d'un intérêt national.
Mais, d'autre part , il n'en Résultera
aucun inconvénient pour les em-
ployeurs, en raison de l'application
de la semaine de quarante heures.

Ainsi , chaque samedi, il y aura , à
13 heures précises, suspension géné-
rale de tout travail. Mais les em-
ployés et les ouvriers visés par le dé-
cret-loi ne pourront pas se considérer
libres. Ils sont, en effet, mobilisés
et doivent se rendre aux sièges des
organisations fascistes dont ils dé-
pendent, car, d'après le programme
fixé, dans chaque ville, par le secré-
taire fédéral du parti, ils seront ap-
pelés à suivre des cours de culture
ou, dans la plupart des cas, se sou-
mettre à l'instruction prémilitaire ou
postmilitaire.

C'est là, en réalité, le véritable
but de cette innovation . Jusqu'à pré-
sent, les concentrations des « chemi-
ses noires », les défilés, les parades,
avaient lieu le dimanche matin et se
renouvelaient parfois même dans
l'après-midi. Ce qui n'était pas sans
provoquer certaines critiques, no-
tamment de la part des autorités re-
ligieuses. Il arrivait , en effet , non
seulement que le dimanche ne repré-
sentait plus, pour les fascistes , une
journée de repos ; mais encore que
les enfants et les jeunes gens étaient
ainsi empêchés de s'adonner aux
pratiques du culte.

En vertu de dispositions récentes,
ces manifestations de la vie du parti,
sauf certaines exceptions compré-
hensibles, sont interdites le diman-
che. Le gouvernement veut que tous
les citoyens puissent jouir entière-
ment du repos hebdomadaire. Par
contre , l'après-midi du samedi doit
être consacre pour ainsi dire à
l'Etat. Ce qui est nécessaire pour la
réalisation de cette nation « militaire ,
militariste et guerrière » dont le Duce
préconisait l'avènement dans un dis-
cours retentissant prononcé l'année
dernière.

Il ne peut pas y avoir de nation
militaire si l'on ne fait pas un sol-
dat de chaqu e citoyen physiquement
apte au service. Pour atteindre ce
but, l'Etat exerce son emprise sur
la presque totalité des citoyens, dès
l'âge de 5, et jusqu 'à 55 ans. Aupa-
ravant, l'inscription des enfants à
l'organisation des balillas — d'où ils
passent ensuite à celles de l'avant-
garde et des jeunes fascistes — n'é-

tait que facultative. Elle est obliga-
toire maintenant.

A partir de dix-huit ans, les jeunes
gens doivent fréquenter les cours
« prémilitaires ». On comprend toute
l'importance de cette disposition :
car lorsque, à vingt-un ans, ils sont
appelés sous les drapeaux, ils ont ,
pour ainsi dire, déjà été dégrossis
au point de vue de l'entraînement
physique et de l'instruction militaire.
Ils connaissent déjà la discipline. Les
officiers n'auront plus à les dresser,
mais à développer leurs aptitudes et
à les spécialiser.

Il en résulte, la situation démogra-
phique aidant , que la durée effective
du service militaire peut être limitée

dans certains cas à dix mois seule-
ment. D'autre part, cela facilite aus-
si la formation d'une armée répon-
dant parfaitement aux besoins d'u-
ne guerre moderne, qui ne saurait
être, prévoit-on ici, qu'une guerre de
mouvement, exigeant surtout des
spécialistes et des spécialités dans
lés différentes armes.

Il faut encore qu'une fois le ser-
vice en caserne terminé, celui qui
a cessé d'être un soldat dans le véri-
table sens du mot, ne perde ni les
notions acquises ni les avantages de
l'entraînement : d'où l'organisation
de la « postmilitaire », dont les cours
sont aussi obligatoires pour tous les
réservistes.

Or, les cours de la prémilitaire
aussi bien que ceux de la postmili-
taire, d'institution récente, n 'ont pas
eu lieu , jusqu'à présent , de façon ré-
gulière, surtout dans certaines vil-
les. Dès à présent, leur organisation
va être perfectionnée, afin que leur
rendement soit effectif.

D ailleurs, le gouvernement fascis-
te se soucie également, depuis que
le Duce a pris la direction de toutes
les forces armées, de toujours mieux
sélectionner les officiers et les sous-
officiers. En vue de l'importance
croissante du rôle j oué par les
commandants, des modifications
ont été apportées à la loi sur le re-
crutement et aux règlements pour
l'admission aux écoles militaires de
Modène et de Turin , au point de vue
des examens.

Ceci dit en passant, car il s'agi t
là d'une question qui mériterait d'ê-
tre considérée à part, il convient de
souligner tou t l'intérêt que revêt
1 institution du samedi fasciste, par
rapport précisément à l'organisation
militaire de la nation et, surtout , à
la formation du citoyen-soldat. Car,
en effet , de par le but même auquel
tend cette nouvelle manifestation de
la politique militaire du régime, le
samedi fasciste est appelé à se dif-
férencier nettement de ce qu'on est
convenu d'appeler , dans tous les
pays, le samedi anglais. La semaine
de travail se terminera désormais,
pour les employés et les ouvriers,
par une demi-journée d'entraîne-
ment sportif et militaire , qui rendra
d'autant  plus mérité le repos tradi-
tionnel du dimanche.

Théodore VAOCHER.

Le chef f rançais
des Croix de f eu

déf ini t  le but
de son mouvement

PARIS, 9. — Pour la première fois,
et en raison des circonstances, le
colonel de la Rocque, le chef des
Croix de feu , qui s'était refusé jus-
qu'alors à faire connaître son _ pro-
gramme d'action, vient de définir les
objectifs des Croix de feu dans un
discours retentissant.

L'importance de ces déclarations
apparaît capitale en France, au len-
demain des menaces de M. Daladier,
annonçant la descente sur Paris de
légions révolutionnaires venant « des
Alpes et des Pyrénées » ; de celles de
M. Pierre Cot révélant, il y a deux
jours, dans une interview, son pro-
jet de coup de force sur les arse-
naux ; de celles du socialiste Ale-
xandre Varenne, écrivant hier : « La
classe ouvrière se mobilisera en
une heure et nous vous priverons en
un instant de tout ce qui est indis-
pensable à la vie sociale. »

Elles constituent en même temps
une réplique aux communistes et so-
cialistes dénonçant les Croix de feu
comme des factieux. Ces Croix de feu ,
leur chef les présente sous leur fi-
gure vraie de combattants nationaux.

Une réunion d'envergure
C'est dimanche matin que les

Croix de feu du nord ont pro-
cédé à une mobilisation complète
de leurs forces dans tout le dépar-
tement. Partout , des réunions ont eu
lieu. Le plus grand de ces rassem-
blements groupait les Croix de feu
de Lille, Roubaix et Tourcoing. Il
fut opéré à Mouveaux, dans le parc
d'une propriété privée. Le colonel de
la Roque, arrivé en avion à l'aéro-
drome de Fiers, près de Roubaix, a
pris la parole ; il a dit notamment :

Moralement,
nous sommes vainqueurs
« Les événements se sont succédé

comme nous l'avions prévu. La peur
et l'incapacité de prévision des gou-
vernements successifs ont accéléré
la cadence d'une chute que nous sui-
vons de près afin de pouvoir nous
introduire dans lés événements, afin
de pouvoir dire : « Halte-là ! on ne
bouge plus, nous prenons le com-
mandement. » Moralement, nous som-
mes déjà vainqueurs.

Le premier objectif
Nous devons être tous d'accord que

le premier objectif à atteindre est
de remettre de l'ordre, prendre le
commandement, éliminer les élé-
ments de désordre.

Quand nos idées prendront le pou-
voir, ce ne sera pas pour un homme
politique ou pour un parti, mais per-
sonnellement, sous notre seule res-
ponsabilité. Pour éliminer les élé-
ments de désordre, nous mettrons
en vacances pour un certain temps
le parlementarisme pourri, nous im-
poserons silence aux forces obscures
qui prétendent diriger le pays.

Pour les travailleurs
français

Nous imposerons silence à la haute
banque qui joue le double jeu d'une
alliance illusoire avec les soviets et
d'un rapprochement avec l'Allema-
gne. Quand nos idées prendront le
pouvoir, il y aura moins de minis-
tres, mais aussi moins de chômeurs.

Nous réorganiserons l'apprentissa-
ge, et on ne verra plus ce spectacle
écœurant de l'entrée de 50,000 ou-
vriers étrangers qualifiés alors qu'il
y a 500,000 chômeurs français.

Demain, après-demain, dans quin-
ze jours, je peux vous donner l'ordre
de mobilisation contre la révolution
de MM. Blum, Daladier, Caehin et
consorts.

Vous rendrez le travail aux tra-
vailleurs, vous assurerez à chaque
Français le nivellement vers le haut,
spirituellement et matériellement.
Cette œuvre nous est commandée
par nos morts. » >

Le nombre exact des
signataires

BERNE, 8. — Le comité d'action
pour la demande d'initiative contre
l'impôt fédéral sur les vins et cidres
du pays, à Lausanne, a remis lundi
ladite demande d'initiative à la chan-
cellerie fédérale ; suivant ses indica-
tion s 159,163 citoyens appuient la
demande.

L'initiative contre l'impôt
sur les vins

J'ÉCOUTE...
Perf ormances

Ne médisons pas du progrès. Mais
ne nous aplatissons pas devant lui.
C' est un dieu dont le culte est un
peu onéreux. On af f i rme qu'on lui
doit , pour une bonne part , la crise
économi que. On lui doit , en tout
cas, l'étrange mép ris que l'on pro-
fesse , aujourd 'hui, pour la vie hu-
maine.

Pour la vie d'autrui, entendons-
nous bien l Car la nôtre ne nous
p araîtra jamais assez précieuse. Un
organisateur de meeting d'aviation
à qui l'on faisait remarquer les ris-
ques de son entreprise répli quait
tranquillement : « Le progrès est
fai t  de morts d'hommes. »

Il va sans dire que ce n'était pas
sa vie qu'il exposait, mais celle
d'autrui.

La liste des victimes des perfo r-
mances qui doivent assurer le
triomphe de tel ou tel engin nou-
veau ou perfectionné s'accroît sans
cesse. Les courses d'automobiles
tiennent, assurément, le record.
Tout au moins celui du plus grand
nombre de morts ou cH estropiés
dans un minimum de temps. Quand
un « bolide » arrive dans la foule ,
on sait quel en est le résultat.

On ne peut plus ouvrir un jour-
nal sans y trouver le récit d'un
dramatique accident dû à la manie
de la performance. Les anciens
avaient les jeux cruels du cirque.
Valons-nous beaucoup mieux avec
notre besoin de fortes sensations
que nous voulons satisfaire sans le
moindre souci des vies humaines
que cela peut exiger ?

Et, cependant, d'autre part, beau-
coup d' entre nous ne feraient pas
de mal à une mouche...

Une réaction s'impose. Il importe
que l'on n'accorde pas toute licence
à ceux qui veulent briller par quel-
que exploit aux yeux de leurs con-
temporains. L'affreux accident ar-
rivé, samedi, au large de Prèveren-
ges, près de Morges, à un baigneur
qui f u t  happé par l'hélice d'un de
ces canots-automobiles, qui remuent
tant d' eau et font  l'admiration des
badauds, doit être un avertissement
entre beaucoup d' autres.

Il faut , pourtant, quand nous quit-
tons notre maison, le matin, qu'on
nous assure un minimum de chan-
ces d'y rentrer.

FRANOHOMME.

Les championnats suisses militaires
d'escrime ont eu lieu à Berne. Voici
la finale du championnat de fleuret,
A droite : Fitting (Lausanne), le nou-
veau champion suisse, luttant avec

Fauconnet (Genève).*

L'escrime en Snisse
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se renverse
Ses occupants font une chute

violente dans un fossé
SALFELD, 9 (D.N.B.) — Un ca-

mion-automobile occupé par quinze
personnes, dont quatre enfants , a
heurté un arbre entre Lauenstein et
Kupferhammer, à la frontière bava-
roise thuringienne.

Le véhicule s'est renversé et une
partie des occupants est tombée dans
un fossé de treize mètres de pro-
fondeurs. Une femme est morte sur
le coup et un homme est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital. Quinze
personnes sont sérieusement atteintes.

Un camion automobile

Une camionnette
tombe dans un ravin

d'une hauteur de 30 mètres
GRENOBLE, 8 (Havas). — Une

camionnette qui descendait la route
d'Allevar à Grenoble, a capoté dans
un tournant de Pinsot et a fait une
chute d'une trentaine de mètres dans
un ravin. Le propriétaire de la ca-
mionnette a été tué sur le coup. Six
de ses ouvriers qu'il transportait à
leur travail ont été grièvement bles^
ses. Trois d'entre eux ont été trans-
portés à l'hôpital dans un état dés-
espéré.

Les mania ques de la race
BERLIN, 8 (D.N.B.) — Le minis-

tre_ de l'instruction publique du
Reich vient de publier un nouveau
règlement concernant l'admission
aux universités et écoles supérieures
spéciales qui prouveront leur filia-
tion aryenne et leur qualité de mem-
bre de la communauté ethnique
allemande, cela conformément aux
dispositions d'admission appliquées
dans le parti national-socialiste.
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La jolie bêtise
Feuilleton

de la « Feuille d'avla de Neuchâtel »

par 11
T. TRILBY

Le soir est venu : les villas, les
palaces, le casino inondent la nuit
de lumières ; dans les rues très éclai-
rées, les hommes passent tête nue,
en smoking, cigarette entre les lè-
vres : ils vont jouer . Les autos se
succèdent et déposent devant le casi-
no des femmes à manteaux somp-
tueux et des hommes toujours sans
chapeau. Le casino engloutit, absor-
be tout ; c'est l'heure des passions
mauvaises, l'heure où tout s'achète et
se vend.

A la fenêtre du Palace où je suis
descendue, pendant que je regarde
les autos et les couples passer, une
image remplace celle de ce casino
brillamment éclairé. L'usine est là , la
maison du travail , si blanche, dirait
René. Quelques mauvais visages rô-
den t autour des feux qui ne s'étei-
gnent  jamais, et dans le bureau , sou-
cieux et grave, le directeur écoute
un rapport.

Je suis folle , Dcauville me détra-

que ; si René ne s'annonce pas^ jt
partirai demain.

IX
Les hôtes des palaces dorment

lard , à huit heures on n'entend au-
cun bruit. Je suis matinale, j'ai faim ,
et, sans pitié pour les dormeurs, je
sonne afin de réclamer mon déjeu-
ner.

J'attends un long moment ; fati-
gués, les domestiques ne se lèvent
pas de bonne heure ; enfin , après
un second appel plus long que le pré-
cédent et qui a dû réveiller tout l'é-
tage, la porte s'ouvre et, grincheux,
fur ieux contre cette cliente qui ne
connaît pas les usages de Deauville,
le sommelier pose le plateau sur la
table et. sans môme daigner me dire
bonjour, s'en va. Je ne lui demande
pas autre chose.

Par ma fenêtre ouverte j'aperçois
la mer, hélas ! lointaine ; le ciel est
bleu et les jardins devant mes fenê-
tres montrent des parterres écla-
tants ; les mauvaises impressions
d'hier sont oubliées. L'atmosphère si
pure a tout emporté,

De Trouville, les bateaux sortent
lentement ; les petites voiles blan-
ches ont un air de fête et la cor-
niche verte qu'on aperçoit derrière
le port semble se balancer au-dessus
de la mer . Ah ! qu 'il fait beau et
comme ce temps ra jeuni t  les vieilles

dafties et leur vieux cœur. Rcné^tsi
vous 'venez aujou rd'hui, nous ferotte
une superbe promenade.

Je me penche vers le plateau du
déjeuner, le tout très bien servi ; les
petits pain s ont l'air délicieux, le
beurre sera parfait. Je lâche pain et
beurre, car, à côté de la tasse, il y a
une dépêche, le garçon ne m'a même
pas prévenue I C'est René qui sans
doute s'annonce. Je lis .

« Filot devient très ennuyeux , je
reste près du petit ; revenez, je serai
à la gare à tous les trains. Amitiés.

» René. »

Je n'ai plus envie de déjeuner, l'in-
quiétude s'est emparée de moi, ma
gorge est serrée, j 'ai peur ; la vision
d'hier soir était-elle exacte ? Les mè-
res ont parfois de ces divinations.
Je ferme mallette, nécessaire, je son-
ne, je carillonne : ma note, une voi-
ture, à quelle heure le train pour
Paris ?

Ah ! que je voudrais être arrivée :
savoir ! René aurait dû m'envoyer
une autre dépêche, il me dit tout et
il ne me dit rien. Les mots dont il
s'est servi m'affolent, il n'a pas ré-
fléchi. Filot devient très ennuyeux.
C'est la grève avec toutes ses con-
séquences, et à la tête de cette grève
un homme d'une intelligence et d'une
énergie hors pair . On peut craindre
les pires choses. Filot sera l'apôtre
du mal avec la même ferveur qu'il
avait quand il était l'apôtre du bien.
Ah ! ces étrangers, ces bandits qu'on
a laissés pénétrer chez nous, venus
pour semer la mauvaise graine, ré-
coltent aujourd'hui. La graine a ger-
mé , résultat : deux mille ouvriers
dans la rue, les femmes et les en-
fants sans ressources. Beau travail,
les responsables peuvent être fiers.

Je déraisonne, je vois drame où il
n 'y a peut-être que comédie. Les
Français ont beaucoup de bon sens
et les ouvriers adorent leur chef qui
est pour eux le meilleur des patrons.
Cela ne s'oublie pas des années de
bonté, de dévouement, de travail en
collaboration ; non, en France cela
ne s'oublie pas.

Le premier est manqué, je ne pour-
rai avoir que le second ; deux heu-
res d'attente, que vais-je faire dans
ce palace, je préfère aller à la gare.
Tout est réglé aussi lentement  que
possible, caissier et valet de cham-
bre dorment encore, mais mon éner-
vement a raison des mauvaises vo-
lontés, ct , cinquante minutes avant
le départ du t ra in , me voici dans la
salle d'a t t en te .

J'entends mon fils me dire de cette
voix chaude, si grave, qui est la
sienne : « Ce sont les mauvais chefs
qui fon t les mauvais ouvriers. Quand
j'ai pris cette usine , ils me regar-
da i en t  tous avec méfiance, j 'étais le

patron, le riche, celui qu'on doit
haï r, c'est la règle. En quelques mois
tout cela a changé, car ils ont bien
vite compris que je ne prenais pas
l'usine pour m'enrichir, mais pour
être utile et tâcher d'améliorer leur
sort. Main tenant, ils travaillent avec
confiance, pour eux, pour leurs fem-
mes et leurs enfants. Je suis certain
qu'ils ne me haïssent plus et je vou-
drais arriver, ce sera long peut-être,
à me faire aimer. »

« Les grands rêves ! disait René.
Tu es, toi aussi , un artiste, seulement
tu essaies de modeler des âmes, tu
veux les faires belles. Prends garde
de ne pas monter trop haut , la chute
serait terrible. »

Et le petit souriait en pensant que
son parrain était un affreux scepti-
que. Cela, c'est le passé, un passé
qui n'a que quelques mois. Depuis,
bien des soirs, j'ai vu mon fils ren-
trer très las. Il ne disait rien , c'est
à peine s'il parlait de, l'usine, il pré-
tendait que les fluctuations des chan-
ges seules l'ennuyaient et rendaient
les affaires difficiles. Il cherchait à
m'expliquer un air soucieux qui
m'inquiétait. Puis, comme Filot ne
venait plus à la maison et que je
m'en étonnais , il a bien fallu m'a-
vouer la première défection. Filot , le
bras droit , le conseiller , quelle dés-
illusion , et comme l'âme ardente de
mon e n f a n t  a dû souffr i r  !

Oii ouvre les portes, le train est
formé, il me semble que dans le com-
part iment le temps passera plus vite.
Trois heures, ce n'est rien et c'est
très long, je ne veux pas penser.

Deux femmes s'installent en face
de moi ; des étrangères, bien enten-
du ; chien boule sous le bras, chien
fait en étoffe : un joujou , et les An-
glaises ou Américaines n'ont pas loin
de quarante ans. René dirait qu'elles
retournent à l'enfance et chercherait
le nom de la maladie. Enfin le si-
gnal est donné, le train part.

Les journaux pour m'occuper. En
première page et gros caractères :
« La grève des usines Baillor est
commencée depuis hier. Deux mille
grévistes, le directeur refuse toute
interview. »

La grève, ce mot que nous connais-
sons depuis des années, me fait  tou-
jours peur. Deux mille hommes ne
travaillant pas, ayant les cabarets
comme lieux de réunion, l'alcool
comme conseiller. Deux mille hom-
mes c'est une force, une puissance
avec laquelle il faut  compter.

Deux mille hommes, et pour lutter
contre ces hommes excités par les
mauvaises paroles et les boissons, un
directeur de trente ans croyant qu 'il
suff it  d'être bon et juste pour que
chacun fasse son devoir .

(A suivre.)

SAINT-BLAISE
immédiatement rez-de-chaus-
sée.

atelier, remise et chambre
sur rue cantonale très fré-
quentée. Conviendrait pour
relieur, cordonnier, pelntre-
gypseur ou autre entreprise.
S'adresser à M. Golay, Grand'
Rue 39, Saint-Biaise.

A louer
rue Louis-Favre, appartement
de six pièces et dépendances.
Chauffage central. Jardin .
Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser Etude Auguste
Roulet, rue du Concert 6.

A louer un

appartement
trois pièces, remis k neuf , au
soleil , cuisine indépendante,
au centre de la ville. — S'a-
dresser à M. A Schmid, rue
de l'HOpltal 12. 

A remettre deux

appartements
de trols grandes pièces, au so-
leil , cuisine Indépendante, au
centre de la ville. — S'adres-
ser à M. A. Schmid, rue de
l'Hôpital 12.

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , dans le
bas de la Ville, très Joli lo-
fement de cinq chambres,

ont confort. Jardin, terrasse.
S'adresser k Frédéric Dubois ,

régisseur. 3, rue Saint-Honoré,
Neuchfttel . 

Colombier
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, appar-
tement de quatre chambres.
Tout confort. Proximité du
tram. Même Immeuble, DEUX
GARAGES. — S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchfttel .

Faubourg du Lac
A louer tout de suite, ap-

partement de trois chambres.
Tout confort. Chauffage géné-
ral et eau chaude. Ascenseur.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. 3, rue Saint Honoré.

Quartier de Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres.
S'adresser k Frédéric Dubois,

régisseur, 3. rue Saint-Honoré.

Pour cause de départ
Joli logement ensoleillé de

deux chambres, à louer pour
l'automne. — Cassardes 12 a,
au ler. < 

Epoque à convenir, quatre
pièces, central, bain et dé-
pendances. S'adresser Carrels
No 7, Peseux.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

.pour époque k convenir, à
personne tranquille, beau lo-
gement de trois chambres,
chambre haute, Jardin , vue
imprenable.

Un dit de trois chambres
avec bain, idem, pour le 24
septembre 1935. S'adresser k
Fritz Calame, Nicole 8. c.o.

Bel appartement
à louer dans le quartier de
l'Ouest, de cinq pièces et dé-
pendances, chauffage central ,
'jardin. Vue sur le lac. Prix :
1200 fr. Etude Jeanneret et
Soguel. Môle. 10,

Local convenant pour

atelier
Gaz , électricité, eau et télé-
phone Installés ; k louer pour
tout de suite ou date k con-
venir. Ecluse 10, rez-de-chaus-
lée, co.

Rue du Château
A louer pour tout de suite

eu époque ¦ à convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine, cave , galetas, buande-
rie. Chauffage central. Prix
très modéré. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Olerc, Tél. 51.469.

Beanx-Arts-qual 26
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

B'adresser k Henri Bonhôte,
même maison. co

Avenue ler Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffable central, chambre
de bains Installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram .
Demander renseignements tue
du Bassin 16. Tél. 52.203. >

A louer trois jolies cham-
bres, central, soleil , place Pur-
ry. — Demander l'adresse du
No 701 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

Etudiant (e)
A louer

superbe chambre
avec tout confort moderne,
chambre de bain et pension
sur désir. — S'adresser k Mme
Paul Hagemann, faubourg du
Lac 11, ler étage. _^

Belle chambre au sud, tout
confort, avec ou sans pension.

Manège 2, ler à droite.
JOLIE CHAMBRE

Grand'Rue 7, 3me.
Chambre à personne tran-

quille. W; Dubois, tabacs,
Seyon 6.

Prés de la gare, Jolie cham-
bre meublée, soleil. — Rue
Louis-Favre 12, 2me.

Jolie chambro au soleil,
tout confort, balcon. Ascen-
seur. Saint-Honoré 18. toe.

Belle chambre indépendan-
te, vue, proximité de la gare,
chambre de bains. Vieux-Chft-
tel 35, rez-de-chaussée. c.o.

A louer Jolie chambre, belle
vue. — S'adresser : Faub. de
la Gare 1, 2me à droite.

Rue du Bassin
, ; . •¦¦ . .  Deux chambres

A louer pour tout de suite
ou époque il convenir, deux,
chambres noil meublées (sans
cuisine). S'adresser k l'Etude
;caei;o;" tuè âùv; Musée *,:,Téié-

ypfropo ÀMflft-fe.Tjy j ¦ a S
Jolie chambre, bien meu-

blée, central: Rftteau 1, lei:.
N. Jolie chambre, soleil , cbn-

fôrfr, Manège .4, Sme gauche.
Chambre indépendante. —

Central . Bains. Concert 2, ler.

DEMOISELLE
sportive, professeur de fran-
çais en Suisse allemande, dé- .
sire passer un mois dans fa-
mille distinguée à la monta-
gne, unique pensionnaire, con-
versation. — Offres détaillées
sous chiffres Z. P. 1521 k Ru-
dolf Mosse, S, A., Zurich,

SA17019Z

Villa SPLENDID
pension-famille

Magnifique situation. Bel-
les chambres au soleil. Vue.
Cuisine soignée. Maison re-
commandée. — Côte 53. Té-
léphone 52.614. P2608N

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lap, Jardin. ,— Pension
Stoll, Pommier 10.

On cherche k louer

boxe
près de la gare C.F.F. Adres-
ser offres écrites k C. A. 697
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeunes mariés cherchent

chambre meublée
dans maison d'ordre. Adres-
ser offres écrites à C. M. 706
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande une

repasseuse
Demander l'adresse du 'No

705 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne sérieuse
sachant cuire, pour séjour en
France, quatre semaines, puis
Neuchâtel. Gages à convenir.
Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'avis.

Fête de la jeunesse
Vendeurs pour le Mail de-

mandés. Se présenter avec ré-
férences, Maison G. Gerster,
Saint-Maurice 11.

Je cherche

personnes sérieuses
qui s'occuperaient de la re-
présentation de mes cafés :

Lion d'or
.. et- 

¦: | v .¦

' Double .tiottj 'iLy
S'adresser à la maison •Os-

kar Leuenberg, Torréfaction
en gros, Huttwil (Berne.). , " '

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
âgée de 18 à 20 ans, pour
faire le ménagé de deux per-
sonnes et aider au magasin.

S'adresser à Mme Steffen,
laiterie, rue Saint-Maurice 13.

On demande

jeune fille
propre et active, pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
dç famille. Offres avec photo ,
certificat et prétentions de sa-
laire k E. Isler, Salon pour da-
mes et messieurs, Aarberg.

AB15070J

ON DEMANDE
jeune fille de toute moralité,
ftgée de 17 k 18 ans, sachant
déjà faire les travaux du mé-
nage. — Adresse : rue Pour-
talés 2, 2me étage k droite.

On cherche
personne d'un certain ftge ,
de toute confiance, pouvant
faire le ménage de deux per-
sonnes Agées, la dame réclame
quelques soins. — Prière de
faire offres avec références
sous B. C. 698 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
aimant les enfants, comme
aide de ménage. Gages : 30; fr.

Offres avec photo à Hf rAe¦-' L.A. Piaget, les Verrières.
Pour pension près de Neu-

châtel , on cherche une

personne
de la campagne, ftgée de 25 k
30 ans, sachant bien cuire.
Bons gages et vie de famille
assurée. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres S. A. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche pour
tout de suite,

bonne à tout faire
sachant cuire. Références et
certificats exigés. — Adresser
offres écrites k B. T. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour saison

BONNE
sachant faire cuisine pour
restaurant. — Ecrire : Domai-
ne de Morimond par Fresnoy
(Haute-Marne, France). ,

On demande

jeune homme
pour aider à la campagne.
Gages k convenir. — Henri
Lavanchy, la Coudre.

Plusieurs

jeunes gens
de 16-20 ans, ne sachant ni
traire, nl faucher , cherchent
places chez des paysans.

Offres k Otto Dlggelmann,
instituteur, Kllchberg-Zuricl».

On cherche place pour gar-
çon de 16 ans, comme

commissionnaire
ou éventuellement chez pay-
san, pour apprendre la lan-
gue française. — S'adresser
k Christ. Muttner, Cressier
(Neuchâtel).

Demoiselle
50 ans, de toute confiance et
moralité, cherche pour épo-
que à convenir, place stable
de ménagère chez personne
seule ; soignerait aussi mala-
de. — Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille saint-galloise,
23 ans, versée dans les travaux
de ménage, cuisine, travaux
champêtres, sachant coudre,
aimant les enfants,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille de la
Suisse romande ( ville ou
campagne), où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française. Serait
disposée à travailler au pair
si bien traitée et vie de fa-
mille. — Offres sous chiffres
O. 3611 G., à Publicitas S. A.,
Saint-Gall. SA15051St

ON DEMANDE
pour mi-août à Neuchâtel ou
environs,

une place
pour jeune fille de 16 ans, de
bonne famille, élevée modes-
tement , dans famille affec-
tueuse avec ménage soigné,
où la jeune fille pourrait ai-
der au ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Os-
car Zûrcher, chemin Radius
11 Bienne 7. AS15069J

Jeune homme robuste cher-
che place de

garçon
d'office

pour apprendre la langue
française. — Offres à Adolf
Schupbach, Im Grund 45,
Bienne. AS24J

Deux garçons
sortis des écoles cherchent
places dans la Suisse romande,
chez de bons patrons k la
campagne. — S'adresser k Joh.
Lehmann-Affolter, Schnottwil
(Soleure).

Garçon de 16 ans, robuste
et intelligent, cherche place
pour tout de suite, comme

commissionnaire
ou magasinier

dans maison où 11 pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modes-
tes. — Adresser offres écrites
à A. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. . , j ,

Sommelière
sachant les deux langues,
honnête et de confiance,
connaissant bien le service,
cherche place aussi tôt que
possible. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Buffet
de la gare, à Champ-du-Mou-
lln.

Perdu , samedi , entre 4 et
6 heures probablement , près
de la place des bateaux Kôl-
liker, un

crayon-portemine argent
(souvenir). Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé de
le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de po-
lice.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances , dernier confort , insonores,

dans situation tranquille , avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes ( arrêt tram) ct Sablons

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l' architecte Ch. BONHOTE

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.

Evole , k remettre dans vil-
la petit pignon de trols
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, chambre
de bonne, chambre de bains
installée, grande terrasse, bal-
con, toutes dépendances. S'a-
dresser chemin des Meuniers
No 2 , à Peseux. 

Rue Bacheiin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort, vue
magnifique, Jardin. S'adresser
Plan 21. ç̂ o.

A louer dans le haut de la
ville, k proximité du funicu-
laire, appartements de deux et
cinq chambres, avec entrée
particulière. — Bain. Central.
Jardin. — Garage sur désir.
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer aux Carrels 45, lo-

gements de trois et quatre
chambres avec bain, chambre
haute, véranda et dépendan-
ces : prix avantageux.

S'adresser k M. Martin, ar-
chitecte, Peseux, Téléphone
61.230 ; Neuchfttel , Téléphone
51.628. 

Evolo
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir , un lo-
gement de neuf chambres,
chambre de bain, chauffage
central et toutes dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, Télé-
phone 51.469. 

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trois appar-
tements, un dit de trois
chambres plus une chambre
indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude k l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable,, so-
leil, tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

Seyon 14
Pour tout de suite ou date

à convenir, joli logement de
d«ux chambres et cudstae, au
soleil. 

Fausses-Brayes
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, un pe-
tit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz, électricité: — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. Téléphone 51.469.

A LOUER
Faubourg du Lac 4, logement
de deux chambres et alcôve
et dépendances, i— S'adresser
Hug et Ole, musique ( vls-a- .
vis de la poste),

Gibraltar : appartement 3
pièces. — ; S'adresser. . k |:HearlJ;
Bonhôte. ¦ 28, Beaux-ArfeÂ ï&cy

A louer grand . ~-.>j ;.

local à
bien éclairé ; convient aussi
pour atelier. S'adresser à, Mme
Eug. Rodde, Ecluse 70. 

JPesenx
A louer près du tram, lo-

gement de cinq chamibres,
bains, chauffage central, bal-
con, Jardin et dépendances.
Prix très avantageux. — Ren->
geignements à A. Rossier, té-
léphone 61.216.

TERTRE
A louer, pour tout de suite

ou époque k convenir, un lo-
gement de trols chambres,
cuisine, galetas . et cave. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Tél. 51.469. 

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), k
louer — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. c.o.

Banque hypothécaire suisse
Soleure Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

41/4°/o sur Bons de dépôt
ferme pour trois à six ans.

Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de
Banqu e Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel , où les coupons sont
également payables sans frais. s,

-**" La Banque ne prête que sur des immeubles sis unique-
ment en Suisse contre hyp othèque. AS 6173 J
^™™™*™""H"""""" """"" I""i"1"' ¦*¦" """""
Profitez de nos
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SOLDES
RIDEAUX
BLANC

Vitrage à volant Voile imprimé
en voile imprimé, des- fl|£* Pour grands rideaux mo- 49 JU
sins modernes, larg. 63 m. «fl. B dernes , largeur 112 cm. m
cm. . . . soldé le m. • mm soldé le m. | F

Narquisette jacquard Vitrages encadrés
pour grands rideaux , qua- dBfiQ en tulle et f i l e t  mécani- £R&fif)
li té  solide, dessins mo- ¦j *"1' que, garni  dent,  ou frange ¦¦"»
dernes, largeur 150 cm. B soie rayonne, 60x160 cm. _Av

soldé le m. H la paire soldé . . 3.50 ot mSBA

Un immense loi de flammé uni et fantaisie 4150
des qualités recommandées pour grands rideaux, largeur 120 cm. fÊ

soldé le m. 3.90 2.95 1.90 ¦

Un grand lot de tapis moquette à dessins perse et modernes
Tapis table Tapis chaise-longue gj¦ 140X 170 150X275 170X 275 §

soldé 10.80 soldé 15.50 soldé 21.—

Un grand lot de draps de lit , qualité solide, double chaîne
ourlé écru ourlé blanc garni broderie, motif moderne !

160X 240 160X 240 . 160X 240

soldé 2.45 soldé 3.25 soldé 3.40

6 linges de cuisine 6 essuie-mains
mi-fil , à carreaux couleur , ^|§0 mi-fil , garnis baguette mQp
très bonne qualité, 44X88 mm coul., quai, recommandée, M *'
cm., soldé, les 6 pièces Am 44X88 cm., soldé les 6 p. __ \I" " IL ' 1
Un lot nappes pur fil Linges éponge jacquard
pour le jardin  et la vé- rf£|Q5 garnis  bord couleur , nos 4& 10
randa, superbe qualité, B"** qualités éprouvées, É |
bordure couleur, 130X160 _ \ I ... ' . . ¦
cm soldé H | solde 1.50 et ¦

oMÛcââ&ô I
B©-Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~3VX

ÉTUDE 6. ETTER
NOTAIRE, 8, rue Purry

FAUBOURG CHATEAU, 6
pièces, central, bain, etc.

AVEiNUE 1er MARS, 6
pièces, central, bain, etc.

BRÉVARDS, 3 pièces,
central et jardin (66 fr.)

PARCS, 3 pièces et dé-
pendances.

COTE 47, 3 pièces et dé-
pendances.

ECLUSE, 2, 3, 4 pièces
et dépendances.

PLACE DES HALLES,
magasin avec cave.

Les familles PERROUD,
Madame DUBOIS-BOR-

¦ NOZ, très touchées des
nombreuses marques de

; sympathie dont leurs
amis et connaissances
ont entouré leur chère
sœur et fidèle compagne,

[ les remercient bien sin-
cèrement. x|

| Colombier, 8 .juillet 1935. I



Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales x

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. '

La rédaction ne répond pas des manus«
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUOHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 11 juillet, dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de l'Eter (Bols de Cure) :
290 stères foyard , sapin, pin

et chêne,
2000 fagots,
Charronnagea divers.

Le rendez-vous est k la
Ratssé (Château Jeanjaquet
sur Cressier).

Saint-Biaise, le 4 Juillet
1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

.̂ SSL. VIÏ.IJ3

||P| NEUCHATEL

Mise de bois
de feu

La commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues le jeudi 11 juil-
let, les bois de feu façonnés
dans sa forêt de Pierre-Gelée,
soit environ :

110 stères sapin
20 stères hêtre et

300 fagots.
Rendez-vous des miseurs :

14 heures, maison du garde
forestier de Pierre-Gelée.

Neuchâtel, le 8 Juillet 1935.
Direction des forêts et

domaines

j ,̂ |[«| VILLE

§|P| NEUCHATEL

Majï
Les personnes qui désirent

une place au Mail pour la
vente de pâtisserie, de Jouets,
etc., k la Fête de la Jeunesse,
le vendredi 12 Juillet , peu-
vent se faire Inscrire au pos-
te de police Jusqu'au 11 juil-
let k midi.

Rendez-vous ce même Jour,
au Mail , à 14 heures, pour
marquer les places.

Direction de police.

Pour un bon
placement
d'argent

On offre k vendre un bon
domaine où le vendeur reste-
rait fermier. Domaine de 50
poses avec parcelle de forêt.
Maison en très bon état d'en-
tretien. — Demander l'adres-
se du No 694 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Evole
A rendre beau ter-

rain à bâtir, com-
prenant verger en
plein rapport et ten-
nis. Belle situation
et vue. — Etude Pc-
titpierre et Hotz.

Val-de-Travers
A vendre
maison locative

de trols logements avec ma-
gasin épicerie, mercerie ;
grands Jardins, bien située.
Maison de rapport. — Adres-
ser offres écrites à P. D. 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour raison de santé, on of-
fre à vendre tout de suite, k
Neuchâtel, un

petit hôtel
bien achalandé, au centre de
la ville. — Adresser les of-
fres par écrit à Case postale
No 12.462, Neuchûtei.

A vendre

poussines
de 4 et 2 mois, Leghorns pu-
re race, à bas prix. — S'a-
dresser à Agénor Gaberel, té-
léphone 204, Savagnier.

A VENDRE
à Colombier, maison modeste
de deux logements, le rez-de-
chaussée sur rue, peut être
aménagé en magasin ou ate-
lier. Prix : 17,000 fr. S'adres-
ser Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire, à Colombier.

Personne sûre cherche à
emprunter immédiatement,

150 francs
remboursables 25 fr. par mois
k 6%. — Faire parvenir of-
fres écrites sous chiffres O.
P. 699 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettcx.

Attention...
Les trols boites de thon à

l'huile pour 1 fr. dans les
magasins Meier... Le fameux
Jambon cuit, à 45 c. les 100
gr. ; pourquoi alors faire des
dîners chauds ? Les sardines
Raymond, sans arêtes, à 60 c.
la boite ; le bon vin rouge
rosé d'Espagne, à 90 c. le li-
tre ; le fameux Neuchâtel
blanc 1934 à 1 fr . le litre, et
encore les timbres chez Meier.

Vous voulez 
la meilleure 
bouteille de 
Neuchâtel blanc ? --

demandez 

Gloire du Vignoble -
fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

Jmdkt
BANDAG1STE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

cwiset % 71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. 5 %

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C»
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Services de désinfections

*

de tous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après mal adies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENOGIST

Spécialiste autorise Tél. 75.312
Port d'Hauterive

et Neuchâtel Fahys 39

Camion
se rendant k Genève, Jeudi
11 courant, demande' petits
transports. — S'adresser Ed-
mond Bonny, Ecluse 59.

Bonnes leçons
d'anglais

chez Mlle Bourquin, Fahys
125. S'y adresser par écrit ou
au Bureau de placement Pro-
menade-Noire 10, Neuchâtel.

Mariez-vouss:
Dames et Messieurs désirant
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à
dame distinguée ayant de
bonnes relations. — Case
transit 355, Berne. Timbre
réponse. SA. 20042 B.

On offre à louer pour deux
ou trois mois,

automobile
six places. — Adresser offres
écrites à C. S. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les personnes qui désirent
se défaire de leurs

canaris
ou autres

oiseaux
en cage, tout en améliorant
leur sort, peuvent le faire sans
frais en les confiant aux
« Volières - Libératrices » du
Petit - Ami - des - Animaux, à
Serrières. Tél. 51.649.

I

Pour la fête de la jeunesse m
nous mettons en vente, |||

pour fillettes et garçons, N° 27 au 35 H
Souliers blancs en cuir . . . . 4.80 9|
Souliers en cuir, blanc et noir 4.80 J ĵ
Souliers à brides, noir, brun, vernis 5.80 6.80 7.80 j$ *£j
Richelieu, noir, brun, vernis 5.80 6.80 7.80 8.80 |/'*
Sandales en cuir brun 5.90 6.90 7.80 |||
Souliers en toile blanche, semelles caoutchouc ou crêpe ç^T:

1.90 2.90 3.90 |H

KURTH NEUCHflTEL I

° ?
<? REMERCIEMENTS < ?
<? o
o , i >

î La Blanchisserie l
de Monruz

< > fi r  remercie sincèrement toutes les personnes : pom- *>
o piers et voisins, qui lui prêtèrent leur aide le ler <?
'* juillet , ainsi que la Société suisse pour l'Assurance <?
o du mobilier, à Berne, qui l 'indemnisa spontané- < ?
** ment pour le dommage subi. <?
o < ?
z **.*.**.********.******.*.**.*****.*.**** ?

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur j
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
chez H. BIRCHENTHAL

technicien-dentiste

RUE SAINT-HONORÉ 18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à SAINT-AUBIN
Première vente

Le vendredi 19 Juillet 1935, à 16 heures, k l'Hôtel de la
Poste, k Saint-Aubin, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant
à Léon Barbezat, k Fresens, savoir :

CADASTRE DE FRESENS
Article 478. A Fresens (Garrot Mlliet), bâtiments, pla-

ce et Jardin de 210 mètres carrés. Bâtiment k
usage d'habitation avec deux logements de trols
chambres. Fr.
Estimation cadastrale t 5000.—
Assurance (supplément de 50 pour cent) . . . 4600.—
Estimation officielle 3900.—

Article 36. A Fresens (Carrot Mlliet), bâtiments, pla-
, ce et Jardin de 187 mètres carrés. Bâtiment k

j , usage d'habitation 'et rural.
Estimation cadastrale . . . . . . . .  t . 6000.—
Assurance (supplément de 50 pour cent) . . . 9200.—
Estimation officielle 5200.—

Article 499. A Fresens (Carrot Millet), bâtiment et
place de 195 mètres carrés. Bâtiment à usage de
grange et écurie.
Estimation cadastrale 2020.—•
Assurance 4300.—
Estimation officielle 4500.—

Article 1381. A Fresens (Carrot Millet), bâtiment et
place de 175 mètres carrés. Bâtiment à usage
de remise.
Estimation cadastrale 100.—
Assurance 1000.—
Estimation officielle 1000.—

Article 222. Sous Neuvillard, verger de 99 nu.
Estimation 50.—

Article 425. A la Plantée sur la Hoche, champ de
321 mètres carrés.
Estimation 95.—

Article 427. Dessous la Vy de Pacot, champ de
918 mètres carrés.
Estimation 275.—

Article 428. Aux Champs du Bois, champ de 599 ms.
Estimation 180.—

Article 620. Aux Champs de Fées, champ de 2627 ma.
Estimation 790.—

Article 306, Sous les Blolettes, champ de 1260 ms.
Estimation 380.—

Article 99. Au Vignoble de la Vaux, vigne de 301 ms.
Estimation 90.—

Article 1102. A la Fin Dessus, carrière de 978 ms.
Article 1103. A la Fin Dessus, champ de 8118 m:.

Estimation 2435.—
Article 1265. Aux Clos Jacot, verger de 498 ms.

Estimation 250.—
Article 223. Aux Clos Dessous, verger de 172 ms.

Estimation 85.—
Article 225. Au Crêt Mlliet, vigne de 172 mètres carrés.

Estimation 100.—
Article 228. Aux Champs des Chèvres, champ de

501 mètres carrés.
Estimation 150.—

Article 619. Aux Champs des Chèvres, champ de
984 mètres carrés.
Estimation 295.—

Article 167, Aux Champs de La Laye, champ de
980 mètres carrés.
Estimation 295.—

Article 1149. Au Pré Saint-Pierre, champ de 2294 nu.
Estimation 690.—

Article 41. Dessous du Bornelet, pré de 213 ms.
Estimation 65.—

Article 29. Aux Champs de La Laye, champ de
1336 mètres carrés; rï :¦ '- •: "
Estimation 400.—

Article 139. Dessus La Roche, pré de 403 ms.
Estimation 120.—

Article 141. Sous les Blolettes, champ de 830 ms.
Estimation 250.—

Article 153. A la Plantée sur la Roche, chelntre
de 305 mètres carrés.
Estimation 90.—

Article 156, Au Crêt de Beaumont, champ de 3223 ms.
Estimation 965.—

Article 159. Au Planchamp, champ de 4237 ms.
Estimation 1270.—

Article 168. Aux Champs de La Laye, champ de
3328 mètres carrés.
Estimation 1000.—

Article 171, Au Crêt de Chantemerle, champ de
951 mètres carrés.
Estimation 285.—

Article 177. En Botoillet, champ de 2725 ms.
Estimation 820.—

Article 181. A la Fin Dessus, champ de 3285 ms.
Estimation 985.—

Article 149. Aux Champs Combes, champ de 663 ms.
Estimation 200.—

Article 1375. Au Cudres, champ de 3236 ms.
Estimation . 970.—

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1016. Les Bendites, bols de 855 ms.

Estimation 160.—
Article 1017. Râpes du Petit champ Rognon, bois

de 1800 mètres carrés.
Estimation ¦ ¦ • >  425.—

Article 37. Contrevaux, champ de 3411 ms.
Estimation i ¦ < 1025.—

CADASTRE DE SAUGES
Article 372. Sur la Sagne, vigne de 434 ms.

Estimation 475.—
Article 29. Au Crêt de Rapetamiliet, champ de

1156 mètres carrés.
Estimation 370.—

CADASTRE DE VERNÉAZ
Article 124. Les Planches Gaille, champ de 674 ms.

Estimation 170.—
Article 126. Les Planches Gaille, champ de 648 ms.

Estimation 160.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des Immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, k la dis-
position de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 25 Juin 1935.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

«ITUSOI-
<<L ^* * BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N GE O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

\ pour vos vacances /

\ NOS ENSEMBLES /^k soie naturelle et rayonne /
^k façon dernière mode /

% soldé /\ 28 23y

6BÂWD% MAtsÂSWSÂUX
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<s/oaé/9
j QCoopém/rrê de (j \
lomonma/Sow

Limonade
arôme citron et

framboise
25 c. la chop. (8% rist.)
par 12 chopincs 10% net
par 50 chopines 20 c. net

Eaux minérales
Arkina, Henniez,

Romanel
35 c. la bout. (8% rist.)
par 12 bouteilles 10% net

Bretelles I

mWËÊêË

1NHL
f àvéey &C
I 

merciers-bonnetiers I
Rue du Seyon S

La bicyclette
impeccable

préférée
des connaisseurs

MAISON DE VENTE

A .DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

of odêf è
ĉoopém/hé 

de 
ç\

lomomma/ïow
*mw-mwwmmm $m*Am *m*âm*9ÊÊmmËÈm$mwm\

Pommes de terre
nouvelles

Prix du jour 28 c.
le kilo par trois kilos
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

S Pf êlfiS HôteUleTrOurs fm m m VlVV Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse 5
SS
S Superbe but d'excursion. Grand Jardin ombragé. Va- uj
B cances Idéale. Pension avec chambre, 6 Ir. Prospectus. B
3, F- BRAND, propriétaire. g
j^ Routes pour autos dans toutes les directions. AS3015J f ;

| ZWEISIMMEN Sporl-llel-Krone [
3 Prix de pension Pr. 8.— à 9.—. Vins en bouteilles. Nou- f;
B velle piscine et tennis. Eglises protestante et catholique. J-j
¦ AS3029B J. SCHLETTI. &

S Matthey
°
-Dore t M JODCDèfC [

B La pension sera réouverte le ler Juillet 1935 f \
m Prix modérés. Bons soins assurés. S'adresser directe- ¦
*| ment à la pension. Téléphone 22. Jj

| KIENTAL BiflOFgMEDEN |
S OBERLAND BERNOIS
g 1000 m. d'altitude SA15051B g
B situé dans la vallée des 1000 merveilles des monta- B
B gnes, vous offre, toute l'année, repos et tranquillité B
B ainsi qu'un home agréable et plein de soleil ; ex- ¦
H cellente nourriture. Prix de pension , avant et arrière p .
j>J S saison, k partir de 6 fr. 50, saison dès 7 fr. Prospectus. E

î Hôtel Bains Liiterswil dei. n f
'it Merveilleuse station de cure et d'excursions, dans le !_j
_ Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades [ïm dans la forêt. Cuisine soignée. — Prix de pension à L!
S Pr. 5.— et 6.—. Recommandé spécialement aux tou- VI
A ristes ft sociétés pour le diner et les quatre heures. S
B SA 3997 B Famille MADER-EMCH. h

| Les superbes voyages de vacances j
s du garage Schweingruber [
| Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 15 S

[ L'Alsace et les Vosges Ies Vitm* \
B Départ, le 13 juillet , à 12 heures, de Neuchâtel S¦ Itinéraire : La Chaux-de-Fonds, Bâle, Mulhouse, uf ) .  Hartmannsweilerkopf, route des Crêtes, col de la ¦
ai Schlucht, Colmar, Strasbourg, Gérardmer, ballon S
B d'Alsace, Belfort , Délie, Porrentruy, les Rangiers, §,
B la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. S
m Prix : Fr. 60.— avec entretien et visite des villes f t

¦ TYROL AUTRICHIEN, LES DOLOMITES, VE- ¦
B NISE, LES LACS DE GARDE ET DE COME, 5
« LUGANO, LE SAINT-GOTHARD m
n Six jours : 28, 29, 30, 31 juillet, ler et 2 août g
§ Prix : Fr. 170.—• avec entretien B
«BBBflBBBB

^
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GEKOSSEMSCHAFT HOTEL-PLAN G. DUTTWEILER. ZURICH
LAC DES QUATRE*CANTONS L'Hôtel-Plan vous procure les « ennuis » de l'abondance et les « soucis » des riches ! G E N E V E  Prochainement :
ENGELBERG, RIGI, WEGGIS, VITZNATJ, BRUNNEN , PLUE- m *-* tmm xg *àx mmmp WS& d**» *—*x •—**< ¦BP m» MA 4*°** JB <A.<3> ef * t*—» *** Bonnes pensions : à partir de fr. 70.—
LEN, GERSAU, STANSSTADT , BECKENRIED, etc. *£ ¦ H B g | KJ» ^S »g  f t ï *  ^UT Mm_ S *S» FmJ M « ¦"¦ ^fi Hôtels moyens : à partir de fr. 77.50
Arrangements exceptionnels : à partir de f r. 07.— m mJA Ĵr *Ĵ  Ms m* mmA ALmW &JA W A* ^imA «lii JL~ mmiA AJ mmmW Hôtels de ler ordre : à partir de fr. 89.—
Bonne pension : à partir de fr. 75.— Pour assurer le succès de l'« action hôtelière », profitez de ce qu'elle vous offre ! J compris : ' . . ., „  .. . ;_ ... _ vHôtel moyen : à partir de fr. 85.— Les prix sont calculés en partance de Neuchâtel. — Départ des groupes : tous les samedis, à 12 h. 10. — Retours Abonnement général Mouettes genevoises (Petit Lac) ;
Hôtel «le ler ordre : à partir de fr. 99.— individuels : avec supplément de fr. 2.— ; fr. 3.— sur le prix du forfait. Excursion au Salève (par teléférlque) :
v compris : I The complet au Restaurant du Teieferique ;

Abonnements généraux : sur le lac ; chemins de fer de r A c. * vriHAW Prochainement - 
~ " 

service régulier autocar : Mont-Pclerin-Vevey-Montreux- Visite de la ville et des ii^titutions internationales ;
montagnes : Rigi , Stanserhorn, Engelberg, Trubsee. •'«C LsM mlWLALH f-roenamement . |»  chillon • Kursaal ; Music-hall ; Dancings (consommations incluses);
Morschach , Seelisberg. MONTRECX - VEVEV - MONT-PÈLERIN Visite du 'château de Clilllon. £,lncs : .oe„„n~Place i pi„.„ . Plage. AS6029Gr age" Bons hôtels : k partir de fr. 75.— Pinces , = 

LAC, DE LUGANO Hôtels de ler ordre : k partir de fr. 86.- SïïXS" * (consommatlons lnclU8es) : Prochainement :
LUGANO ET ENVIRONS Hôtels de tout ler ord re : à partir de fr. 97.50 Cinés. ' Lac de Thoune, Lac de Brienz, I'Engadine, le Valais.

Bonne pension : k partir de fr. 79.— y compris : J '¦'¦,<¦ -nfrics »i\ mtj'mavfi ^——^^^^^^^—————^————^___
Bons hôtels : à partir de fr. 93.— Abonnements généraux : chemins de fer M-O.B. ; Mon- Alilrfc» VAUDOIS»*»» Prochainement : Les forfaits sus-indlqués sont en vente à l'agence de voyages
y compris : _ , _ , „ „  , treux-les Avants; les Avants-Sonloup ; Terri tet-Glion ; CHATEAU D'ŒX . p-r-> ex l\. I /"""*/""""V I C  ̂

~» J\ d ^"* I I C"Abonnements généraux : sur le lac ; chemins de fer locaux; „ . „,, ,-.,7 , „ ,. J, »T « ^*x . * , ¦ * , ** ™ I" l~S j t*\ 1̂ I .1 11 î^ r*** f * \  ^% L» H t**
Tesserete, Dlno, Tonte-Tresa ; chemins de fer de mon- Montreux-Glion ; Glion-les Rochers de Naye ; ; .  Bons hôtels : a partir de fr. 56.50 r r^ /-M^V5r V^I <=»  V~ JT-V O V-» J~I U
tagnes : Monte Bre, Salvatore. Tour de la Corniche (en autocar) ; Hotels de ler ordre : à partir de fr. 64.— ConiHo rl'oule rlo Monrhâtûl »Plage d'Agnuzzo, Kursaal , Variétés, Dancing, Cinés. Promenade en bateau (Haut-Lac) ; y compris : Lawn-tennis ; Plage-Piscine, etc. " r c U l l i e  U avlb UB I N eH O I l d i e i  »

Pour tous renseignements s'adresser :

SYNDICAT D'ACTION HÔTELIÈRE, 6, RUE DU MONT -BLANC, GENÈVE - TÉLÉPHONE 25.015

Weck/^J ĵjWe ek
bocaux et WQU] ^P bouteilles

APPAREILS DE STÉRILISATION
(la plus ancienne marque, la meilleure, prix réduits)

(Dépôts à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

Lœrsch & Schneebergerj

¦ E
Ë n; BB t̂  Ces gais services feront la ,)oic de
BB f ~ *  vos vacances. Et n'oubliez pas que
I. i m̂mm nous vous les rcassortissbns sur simple

. H \X/ coup de téléphone.

lg Am zMscHEL
MWS w WSWim.m, Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel I
gr • ¦ - ¦ . 

imMm
I „ g SOCIÉT É SUISSE D'ASSURANCES
H Él CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
JSL JSL RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169

ou à
Louis Charrière

inspecteur.v-- Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169 -
- 1 •$& W:' '- ^

BELLE MACULATURE à prix avantageux
u 'v*  , ' ¦ ' . ' •) ' / . ¦ 'ïf v * n

 ̂ à l'imprimerie de ce journal

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE M O N F RE I D

A ce mot, le commandant reçoit un
«hoc, comme si j'avais dit une obscénité.
Ses yeux s'assurent que la porte est bien
close. Il préfère se décider à avoir un
sourire.

— Certainement, mais nous ne sommes
pas des douaniers ou des garde-frontiè-
res. D'ailleurs, ici , il s'en fait très peu ,
c'est insignifiant. A Alexandrie, à Port-
Saïd , c'est autre chose. Mais les armes,
voilà ce qui est grave...

Il s'empresse de changer le cours de la
conversation, et nous parlons pêche, et en-
fin température, comme il est de règle
quand on vient de Djibouti.

Je m'aperçois que ce brave commandant
a des notions géographiques très vagues.
Il place Djibouti à Madagascar , en face du
Congo...

D'ailleurs, ma réflexion sur le hachich
l'a un peu troublé. Il y a là, sans doute,
des questions trop délicates pour les abor-
der avec un étranger-

Bien entendu, je montre les perles soi-
disant pêchées dans le golfe. Il en choisit
une. Il est convenu que je lui adresserai

une demande écrite pour solliciter l'auto-
risation de faire la pêche. Il l'appuiera
chaleureusement ; à son avis, aucun obsta-
cle ne s'y oppose.

Mais, moi, je suis certain que les An-
glais, forcément consultés, trouveront un
prétexte pour me l'interdire.

La veille du jour fixé pour mon expé-
dition , Djébeli apporte un panier de légu-
mes : c'est un prétexte pour venir me par-
ler.

Le bédouin d'Omar est arrivé du Caire.
Il est chez Stavro ; on m'attend ce soir.

A neuf heures, je frappe à la petite
porte.

Stavro a l'air soucieux. On l'a prévenu
que les gardes-frontière étaient doublés,
c'est-à-dire qu'il y avait , en outre de la
tournée journalière sur la côte, des tour-
nées nocturnes.

— Saurait-on quelque chose ? Aurait-on
des soupçons ?

— Je ne crois pas qu'il s'agisse de vous.
Depuis quelque temps, on craint des sou-
lèvements en Haute-Egyple et c'est surtout

des convois d'armes qu'on surveille, Djé-
beli est aux aguets et pourra savoir si, la
nuit prochaine, il y aura une patrouille. 11
faudra passer à la pointe du Ras-el-Ada-
bieh sous les. montagnes d'Ataka , où il
vous attendra. 11 ira à pied et là, vous di-
ra ce que vous devez faire. Il amènera
avec lui le bédouin envoyé par Omar. Il
connaît la place où vous devez aborder
pour donner vos marchandises^ Tenez, le
voilà. Vous le reconnaîtrez.

Il s'avance vers ujfâ,, forme ac-
croupie, dans un coin «ombre de la
pièce, et lui dit :

— Oh ! Ahmed, allons, assez dor-
mi ! Viens ici. C'est terrible, ajoute
Stavro, quand ces gens-là sont in-
occupés, ils s'endorment et s'en-
gourd issent, comme des marmottes
en hiver !

Un Arabe très noir, brûlé par le
soleil la face cuite, sort d'un coin
où il était pelotonné, sous un bur-
nous. Il est vêtu d'étoffes rades et
épaisses, comme en ont les monta-
gnards, à cause des nuits fraîches.
Il est très sale, répand une forte
odeur d étable, comme ceux qui vi-
vent constamment avec les cha-
meaux, et se gratte à travers ses
vêtements, d'un geste suggestif.
Quand il me salue en prenant ma
main , je dois aussi me gratter , com-
me si l'invisible vermine qu 'il tient
sur lui, bien au chaud sous s-es vê-
tements inamovibles , m'envahissait.

Après avoir écouté toutes les re-
commandations sur la façon d'em-
baller les marchandises avant de
débarquer , je souhaite le bonsoir
aux femmes en noir qui, sans doute
vont prier ces jours-ci devant l'icône.
Je remarque un cierge propitiatoi-

re de cire jaune allumé, au moment où je
franchis la porte de la salle.

Je m'arrête au seuil de la porte, en ré-
fléchissant que si ' je pars demain, sans
avoir mon guide à bord et si des circons-
tances imprévues l'empêchent d'être à
l'heure dite à la pointe du Ras-el-Ada-
bieh, que ferai-je ? Tout sera manqué.

Stavro est de mon avis : il est préféra-
ble d'embarquer le guide oe soir même.
Grâce à l'heure avancée de la nuit et au

Type bédouin

va-et-vient journalier de mes matelots, au-
quel on est accoutumé, je pourrai le faire
sans attirer l'attention.

Nous lui enlevons sa vaste houppelande
de montagnard qui le désignerait trop à
l'attention des sentinelles du quai et ainsi
léger et court-vêtu, il passe devant nous.
Les sentinelles du quai de la Santé ne font
pas plus attention à lui que s'il eût été
un homme de mon équipage.

Cet embarquement discret est déjà un
succès, car ces bédouins ne se rencon-
trent pas à Suez et si celui-là avait été vu
se rendant à mon bord , le fait aurait pa-
ru étrange.

Spiro m'a conseillé d'aller voir, avant
mon départ , le sous-maître de port. C'est
un Arabe, aussi un ami intime. En outre
de ses fonctions administratives , il fait
l'acconage pour les Messageries, avec un
gros bon tre. A Suez, l'agence des Message-
ries ne s occupe guère que des formali-
tés pour le passage des paquebots. Jamais
il ne saurait être question de marchandi-
ses importantes. Aussi le poste n'est-il pas
envié des agents actifs et avisés, comme
M. Crémazie, par exemple : pas de char-
bon, pas d'embarquement de chauffeur ,
pas de ravitaillement — enfin, quelque cho-
se dans le genre du consulat — un poste
honorifique de tout repos, mais sans ca-
suel. Le titulaire d'un tel poste est forcé-
ment un homme incapable de profi ter des
ressources multiples des agences recher-
chées par ses collègues. C'est donc un
homme désintéressé, préférant vivre ou-
blié, pour arriver paisiblement au bout
d'une carrière sans gloire, mais honora-
ble, et jouir de l'estime de soi, sans l'om-
bre de pénibles souvenirs. Ainsi était M.
Le Coufflet et ainsi doit être encore, car
je ne crois pas que sa compagnie pense
jamais à l'enlever de ce posle. (A  suivre. )
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* Les tourbières
de la vallée des Ponts-de-Marte l

par M. A. Ischer, docteur es sciences

Tel est le sujet de la seconde com-
munication présentée à la réunion
d'été de la Société neuchâteioise
des sciences naturelles :

Géologiquement une tourbière for-
me une série de strates, de couches
disposées dans l'ordre normal. Un
échantillonnage serré d'un mur
d'exploitation ou d'une série de ca-
rottes de sondage montre donc avec
précision la succession dans le
temps des faunes et des flores. Suc-
cession conditionnée en partie par
le climat et en partie par les lois
d'évolution des associations végéta-
les.

Parmi les microfossiles, les grains
de pollen ont une importance
particulière; la dominance à un
certain niveau du pollen d'une cer-
taine espèce correspond évidemment
à une grande extension à cette épo-
que de cette espèce sur la tourbiè-
re ou dans la région qui l'entoure.
De même l'apparition massive à un
certain niveau d'un nouveau pollen
indique l'âge d'immigration dans la
région de l'essence considérée.

Une partie du travail se fait sur
le terrain: observation concernant
la végétation de surface, le degré
d'humification, la teneur de la tour-
be en radicelles; en fibres d'Erio-
phorum qui caractérisent les marais
bombés; observations concernant les
restes microscopiques de bois sub-
fossilisès, la nature du substrat , la
hauteur de la ligne qui montre le
passage du bas-marais sur fond mi-
néralisé au haut-marais à sphagnum.

L'étude microscopique des échan-
tillons sériés récoltés pendant la
belle saison au marais se fait au
laboratoire. On analyse la texture
de l'échantillon et son contenu pol-
léniquc.

La méthode de l'analyse polléni-
que des tourbes a été créée par le
Suédois Von Post en 1910. En 1926,
pour la première fois en Suisse, le
professeur Spinner appliquait cette
méthode à l'étude de deux marais
situés dans la vallée de la Brévine.
En 1928, deux brèves analyses pol-
léniques étaient faites par Keller,
dans la vallée des Ponts.

La méthode de l'analyse polléni-
que est jeune encore et doit être
abordée par le botaniste avec un
un esprit critique.

Toutefois,' l'étude comparative des
prélèvements de subsurface et de la
couverture forestière actuelle de la
vallée donne des chiffres satisfai-
sants.

Les résultats obtenus sont donnés
par des tableaux mis sous les yeux
des auditeurs. Dix localités ont été
explorées.

1° Le bouleau se montre dès le

fond et sa courbe procentuelle est
très variable, car ce pollen se con-
serve de façon irrégulière j

2° Le pin est présent des le fond
en quantité très forte. Puis il di-
minue rapidement et se maintient
en un pourcentage assez faible jus-
que près de la surface pour aug-
menter de façon notable dans les
échantillons superficiels ;

3° Au moment où le pin est à son
maximum, le noisetier (essence de
sous-bois) se répand rapidement.
Son maximum suit celui du pin, puis
il diminue brusquement et on le
retrouve peu abondant jusqu'en sur-
face;

4" Les principaux composants de
la chênaie mixte (érable, tilleul,
frêne, etc.) apparus pendant la pé-
rio'de de dominance du pin montrent
une extension maximale qui se pla-
ce sans exception au moment où la
courbe du pin décroit.

5° Le sapin blanc apparu pendant
la période de dominance de la chê-
naie prend brusquement une forte
extension pour diminuer graduelle-
ment et se maintenir ensuite jusqu'en
surface.

6° Les deux dernières essences qui
forment le gros* de la forêt neuchâ-
teioise s'introduisent au moment où
le sapin blanc règne. Le hêtre sup-
plante bientôt le sapin blanc ; l'épi-
céa (sapin rouge) montre un «déve-
loppement plus tardif et un pour-
centage moins fort.

Age des tourbières. — Toutes nos
tourbières sont post-glaciaires et se
sont établies il y a quelque 15 ou
20,000 ans.

L'âge du pin. — Il marque le début
de l'époque préboréale : ce qui cor-
respond préhistoriquement au début
du Magdalénien.

La forêt est ensuite envahie par le
noisetier suivi par la chênaie à la
fin de la période boréale.

Le sapin blanc est apparu dans la
vallée à la fin de l'époque précé-
dente. Les précipitations sont plus
abondantes et le climat plus égal.
La chênaie a persisté dans le Pla-
teau suisse pendant cette période
atlantique. Le sapin n'a donc pas
émigré du Plateau dans le Jura , mais
très probablement de la Forêt Noire.

Le hêtre et l'épicéa immigrent
dans la vallée au début de la période
atlantique pour ne prendre de l'im-
portance qu'à la fin de cette période.
L'âge du hêtre succède à celui du
sapin blanc. Nous avons une lutte,
faite de diverses péripéties entre les
trois essences principales ; c'est l'é-
poque subatlantique, à laquelle suc-
cède l'époque actuelle.

La composition sylvatique actuelle
de la vallée est en grande partie
l'œuvre de l'homme ; on ne peut

tirer aucune déduction concernant
les variations climatiques durant les
derniers siècles des chiffres repré-
sentant le pourcentage des essences
vivant actuellement dans la vallée.

O. R.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Récital de piano.
16 h. 55, Mélodies russes. 17 h. 15, Mu-
sique variée par l'O.R.S.R. 18 h., Pour
les enfants 18 h. 30, Musique légère. 19
h. 10, Les résultats de la 19me session
de la Conférence internationale du tra-
vail. 19 h. 40, Radio chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Les
environs pittoresques de Paris. 20 h. 20,
Retr. de la Fête fédérale de chant. 21
h., Informations. 21 h. 15, Suite de la
retransmission. 22 h., Pour l'heure où les
enfants sont couchés.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Stras-
bourg), Musique orientale. 11 h., Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris Colonial), Con-
cert. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h.
30 (Vienne), Ballets viennois. 23 h. 45,
Musique tzigane.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
d'orchestre. 16 h., Musique de danse. 16
h. 30, Programme de Sottens. 18 h., Mu-
sique polonaise. 18 h. 30, Causerie pro-
testante. 19 h., Radio scolaire. 19 h. 05,
Causerie sur le chômage. 19 h. 50, Soirée
populaire. 20 h. 50, Disques. 21 h. 10,
Musique de chambre. 21 h. 40, Concert
d'orchestre.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert. 14 h., Disques. 14 h. 30 (Paris Co-
lonial), Concert. 22 h. 15 (Munich), Mu-
sique variée. 24 h. (Stuttgart), Musique
de chambre.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R.O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h. 30, Concert
par le R.O. 20 h.. Enquête sur les va-
cances. 22 h. 30, Concert par M. Walter
Frey, pianiste.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pro-
gramme varié. 12 h., Concert d'orches-
tre. 13 h. 10 (Dresde), Concert. 15 h. 20,
(Vienne), Pour Madame. 15 h. 40, Pour
les enfants. 16 h. 05, Oeuvres de Wag-
ner. 17 h. (Kœnlgsberg), Concert d'or-
chestre. 18 h. 45 (Francfort), Concert.
19 h. 40 (Vienne) , Concert. 21 h. 10
(Paris P.T.T.), Concert d'orchestre.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 17 h ., Concert d'orgue. 18 h., La
demi-heure dramatique. 18 h. 30, Com-
muniqué agricole. 19 h. 20 , Causerie
sur Lafayette. 20 h. 45, Soirée de chan-
sonniers.

BRESLAU : 19 h., Programme natio-
nal allemand.

VIENNE : 19 h. 40, Concert sympho-
nlque.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Concert
symphonlque.

BUDJ\PEST : 20 h. 15, Concert sym-
phonlque

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radio-con-
cert.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Relais du
concert donné à la salle Gaveau.

RADIO - NORD ITA LIE : 20 h. 40,
« Paganinl », opérette de Lehar.

ROME ct NAPLES : 20 h. 40, Musique
de chambre.

PRAGUE : 20 h . 50, Concert.
LUXEMBOURG : 22 h. 30 : Concert

belge.
LEIPZIG : 23 h.. Concert symphonl-

que.
STUTTGART, FRANCFORT : 24 h.,

Musique de chambre.

I LA PEINE
du nettoyage
est réduite de 70 %
grâce au
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Saint-Maurice 2 - Neuchâtel

1 Pour li fête île la jeunesse I
1 Peur les vacances 1
Il FAITES VOS DERNIERS PRÉPARATIFS H
WÈ en PROFITANT de nos PRIX DE SOLDES M

1 Un grand lot de 1
1 Crêpe de Chine rayonne impr. I
| très beaux dessins pour robes de dames, largeur 90 cm. ! |11 Série | Série il Série III Série IV M

B 425 190 O90 O90 1I Soldé ¦ Soldé I*" Soldé _# Soldé _5i m
• A à Fr. B à Fr. ¦ & Fr. Am à Fr. mW 'M

U il II Crêpe georgette imprimé, pure soie i
H il If thiffor imprimé, pure soie m
m 11 lii' Crêpe rte Cmne wimé, pure soie |

I Dessins modernes, pour dames et j eunes filles |||

H très avantageux El
jj I Série | Série || Série III Série |V_ fj

[ S Soldé | Soldé Ĵr Soldé *§ Soldé 4&m [||
Il à Fr. I à Fr. ém à Fr. +mmW à Fr. T» |||

m Un grand lot de m
Pantalons de plage J_ Q _\ Pantalons de plage 4£50 iMM en gros reps .jaune , coton &&**** en jersey pure lam e, gris , manne Brlffl jaSl

soldé à T̂ soldé à H W î ÎÇ

• Pantalons de plage AC Costumes de bain ^50en lin naturel , qualité extra , _& _M m très avantageux B mm ggi
haute nouveauté . . soldé à OÉJ F̂B soldé à ¦ |gg

' ' " ~̂  . ¦ _ .... — _ *&*x mSit aiA Série l II I I I  ' ; "&Pyjamas de plage K90 û80 flém50 Jt - , . -y..:\ en 2 p ièces ct 1 pièce , belles qualités popeline T_m HH» a^ j -V;-;'A y couleur, toile fil couleur , tobralco soldé à m& mW m mm gs|

S1_f _i / c*@ ra^ais i
il W___W /é f% sur *ou$ les articles :

g m ^m  ̂ / %/ ci-dessous : m
grandeur 45X70 40X 70 45x90 40X80 R|

BftjfiJ nid d'abeilles I AA

Linges éponge CkK % m f25 m TFfl iavec franges, belles qualités, la pièce (5 #%f B B W ¦ m mW |
> , j grandeur 110X150 100X150 100X120 100X100 Hp
' j tout blanc jolie fantaisie JVS

Draps de bain £90 <M0 £90 <$50
qualité extra le drap de bain %& %P **? **_$ 'M

1 Choix énorme en Tissu éponge fantaisie et uni 'v 14°/160 m- __ JK i
pour Peignoirs de bain, Draps de nain ie mètre soldé à Sf / mw m

M ,/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE 1

Université jfe Neuchâtel
Premier cours de vacances

du 15 juillet au 8 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de

langue étrangère, avec conférences de littérature et
d'institutions françaises.

Ouverture :
lundi 15 juillet, à 8 h. du matin

La Direction des cours.

MESDAMES

LE SPLENDID-SALON
Manège 6 Tél. 53.425

vous offre à titre réclame, du
10 au 20 juillet

PERMANENTES
à prix très réduit

GARANTIES SIX MOIS
Vu Vaffluence , prière de prendre rendez-vous à l'avance
SE RECOMMANDE W. FISCHER

Nous réparons tmSsrî
toutes les chaussures j rt9jftf ,

2_22-27 28-8B 30-42 36-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 10 au mardi 16 juillet 1035 inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance avion) ou § (aussi les correspondances - avions)ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

A. Asie 10 | 11 18 13 14 IS __
Inde britannique 9« — 2207 __ 2005» _ 2150» _ _ _ __  2005* 2150*
Indochine française . . . .  9*5 — 1823 — _ — _ _ — — 1310 _ 2207* —
Indes néerlandaises . . . .  946Batavia ssui. — — 2005* — 2160* — — — 1310 — 2005* 2180*
Chine Nord 2207 __ 2207 _ _ _ __  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 2207 — 2207 _ 2005* — 2160* 2207 2207 2005* 2160»
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ __  2207 _ 2207 _ _ _
Syrie — — 2150 2207 21505 _ _ 2150 21605

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Damas Alep DamasBeyrouth 2006* Beyrouth Beyrouth Beyrouth
; 2Q05*

B. Afrique
Afrique du sud 2160* 2207 —, _ _ _ __ _ 2180* 

_ _ _ _ _ _
Afrique orient, portugaise 2160* 2207 _ __> — — — — 2160* — 
Algérie 1410 22075 2207* _ 1410 2207* 1410 22075 2207* __ 1410 2207* 1410 2207*
Congo belge

a) Borna , Matadi , Léo- 1706
poldville Uopoldvilto «eul. 1410* _ _ _• _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville . . . .  2150* 2207 1410* 
_ _ _

_ _  2150* 
_ _ _ _ _

Egypte 9*6 Port-Saïd _ _ 2005* 2207 945 21505 2160* _ 1310 2150 2150* _
seulement216°9

Maroc * Tous les jours . 14io* — 1410* _ 1410* — 1410* 804* [410* _ 1410* 
Sénégal 3 Tous les jours . — — — — — — 945* _ _ _ _ _
Tunisie 2207* — 1823 2207* 2207* _ i S23 2207* _ _ ig23 2207* 1323 2207*

C. Amérique
Etats-Uni s d'Amérique . . — — 2005 — — _ _ _ __ — __ — 2005 
Canada 2005 _ 2005 _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  1706 _
Mexique , Costa-Rica, Gua-

temala , Salvador, Cuba , '"
Colombie — — 2005 _ 

_ _  _ _  _ _  _ _  _ _
Equateur 1706t — 2005 — _ — 945* ! 
Pérou et Chili septentr. 1706t 2005 — — — 945* 

_ __ __ __ 
Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1706t —. — 1556 945* 

__ 
b) Recife et Sao Salvad. l?06t _ __ _ 1566 _ 945* 

_ _ _ _ _ _ _
c) Belem I706t _ __ — 1558 945* , _ _ 

Argentine , Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) I 706t — — — 15S6 94s* 

l>. Océanie {
Australie — — 2207 __ 2005* 

__ 
21«i» — _ — — , _ 2150* _

Nouvelle-Zélande — — 17°6 — 2QQ5* 2160* _ 2160» _
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 • Par correspondance-avion seulement. Ifois par Jour au service français ( Aussi par avion.» Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion < t Par dirigeable ou avion. Les envols iiFrance. Plusieurs départs par mois I doivent porter la désignation spéciale: Ipour Dakar. | « Mit deutscher Luftpost ».



G est par un temps changeant
comme lumière et par une forte bi-
se avec coups de joran que s'est ti-
rée cette éliminatoire, dont les ré-
sultats ont certainement souffert,
tout en créant des difficultés aux
tireurs présents.

300 mètres : 1. Richter Georges
240 pts ; 2. Cuttat René 228 ; 3. Car-
bonnier Louis 225 ; 4. Rognon Paul
222 ; 5. Widmer Paul 222 ; 6. Zim-
mermann François 213 ; 7. Perret
René 209 ; 8. Mugeli Henri 209 ; 9.
Matthey Alexis 199 ; 10. Grimm Ot-
to 193 ; 11. Hostettler René 189 ; 12.
Gachet Jean 180 ; 13. Lutz André
180 ; 14. Campodonico Dino 178 ; 15.
Weber Maurice 152 ; 16. Meyer Al-
fred 143 ; 17. Glanzmann 142. — Les
douze premiers font partie de l'é-
quipe du district au match canto-
nal, qui se tirera à Cernier samedi
après-midi et dimanche prochain 13
et 14 juillet.

50 mètres : 1. Widmer Paul 249
pts ; 2. Perret René 244 ; 3. Muller
Charles 243 ; 4. Luder Maurice 242;
5. Zimmermann François 235 ; 6.
Gachet Jean 234 ; 7. Matthey Alexis
223 ; 8. Gauthier Léon 220 ; 9.
Meyer Alfred 215 ; 10. Schick Ar-
nold 210 ; 11. Richter Georges 206;
12. Glanzmann Louis 182. — Les
huit premiers prendront part au
match cantonal, qui se tirera en
août, à la Chaux-de-Fonds.

i AUTOMOBILISME
Après les 240 milles

de Brookland
(Comm.) Une coquille nous a fait

écrire « Realey » au lieu de Rlley déjà
tant de fois victorieuses. Après les vingt-
quatre heures du Mans, l'Eifel où la
voiture nationale anglaise E.R.A. se clas-
se, lre. Sme, Une et Sme avec moteur
Rlley, ce sont les 240 milles de Brookland
pour le British Empire Trophy, dans les-
quels l'équipe RUey enlève les trols pre-
mières places k la moyenne horaire de
121 km. 431 respectivement, 121 km. 230
et 120 km. régularité homogène qui prou-
vé la haute valeur technique et la per-
fection mécanique de ces merveilleuses
petites voitures.

HIPPISME
Courses de chevaux et

concours hippique
de Payerne

Dimanche, 1800 personnes sont ve-
nues pour assister aux grandes cour-
ses de chevaux organisées chaque
année par la Société de cavalerie de
la Suisse occidentale, section de
Payerne. Un temps tout à fait propice
a permis aux nombreux assistants de
suivre avec intérêt les différentes
phases de ces courses. Le jury était
composé du col. Roulet, de Missy, du
capitaine Sutter, du capitaine Ru-
battel , du 1er lieut. Wuillamoz et du
marchef Jomini.

A l'entr'acte, M. Bauhofer, ecuyer
à là remonte de Berne, fit une dé-
monstration tout à fait intéressante
de son cheval dressé par lui-même.

Avant la distribution des prix, le
col. Roulet, dans un magnifique ex-
posé, remercia les dragons pour leur
beau travail. Il termina son discours
en exhortant ses chers dragons à con-
server toujours un bon moral vis-à-
vis de l'armée et de la belle arme
qu'est la cavalerie.

Voici les cinq premiers prix de
chaque catégorie :

Concours d'obstacles pour officiers :
1. Capitaine Vuille, E. M. régt. mont. 5,
monté sur Panthère ; 2. ler lieut. Roulet,
Es. iriltr. 1, monté sur Nessel ; 3. Gent-
lemen Reymond Robert, Lucens, monté
sur Héron ; 4. Capitaine Baumgartner,
Batt. art. camp. 11, monté sur Diane
de Normandie. — Hors concours : Capi-
taine Servlen Louis, Batt. camp. 3, sur
Nipo.

Parcours de chasse : 1. Reymond ; 2.
Cap. Servien ; 3. Cap. Vuille ; 4. Cap.
Baumgartner.

Steeple-chase : 1. Plt Jersin ; 2. Plt
Roulet ; 3. Cap. Vuille ; 4. Cap. Baum-
gartner.

Sous-officiers, concours d'obstacles :
1. Brig. V. Pradervand, Payerne ; 2. Brig.
A. Pahud , Payerne ; 3. Margis Blaser, Cu-
drefin ; 4. Brig. Morel, Mlssy ; 5. Brig. P.
Jaunln , Villars le Grand ; 6. Margis Com-
bremont, Mlssy.

Steeple-chase pour sous-officiers : 1.
Brig. Praderwand ; 2. Brig. Bonny ; 3.
Brig. Pahud ; 4. Margis Combremont.

Soldats, équitation ; résultats dos cinq
premiers dans chaque concours : 1. Dra-
gon R. Johr , Brit : 2. Drag. G. Quillet,
Mlssy ; 3. Appt. P. Pidoux, Forel ; 4. Drag.
A. Bardet , Missy ; 5. Drag. M. Bapst,
Payerne.

Obstacles, lre série : 1. H. Gonln, Gres-
sy ; 2. R. Combremont , Grandcour ; 3.
J. Rosset, Neyruz.

Obstacles, 2me série : 1. H. Combre-
mont ; 2. A. Ogey ; 3. R. Siber

Steeple-chase pour soldats, lre série :
1. G. Pichonnnat, Payerne ; 2 . W. Ba-
doux, Forel ; 3. J. Baeriswyl, Surpierre ;
4. M. Glllland. Trey. — 2me série : 1. Ed-
Savary, Payerne ; 2. W. Bapst. Payerne ; 3.
A, Léchaire, Lovatens ; 4. L. Thévoz, Mls-
sy ; 5. E. Blanc , Marnand. ' '

Le service d'ordre a été parfait ;
aucun acciden t n 'est à signaler.
Toutes les courses se sont suivies
très régulièrement. G. G.

TIR
Eliminatoire

du district de Neuchâtel Archambaud gagne la demi- étape Belfort-Genève
et Di Paco s'attribue la première place à Evian

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Le Belge Romain Maes conserve le maillot jaune
Importante étape que celle de

lundi, et qui conduit les coureurs de
Belfort à Evian, en passant par Ge-
nève, soit au parcours de 320 km,
avec une course contre la montre du
vélodrome de Plan-les-Ouates jusqu'à
Evian.

C'est donc k . 4 h. 30, lundi matin,
que le départ a été donné de Belfort,
aux 94 rescapés des précédj entês éta-
pes*. Il ne fait pas encore très jour,
mais, petit à petit, la route s'illu-
mine. Il fait Assez frais ; les cou-
reurs se plaignent même du froid.

Mais bientôt, un premier incident
va leur donner l'occasion de se dé-
gourdir les jambes et de se. dérouil-
ler. A la sortie de Montbéliard, à 19
kilomètres du départ, un passage à
niveau se ferme inopinément. Tous
ceux qui se trouvaient en tête eh
profitèrent , pour prendre uhe cer-
taine avance. Le petit groupe de tête
dans lequel se trouvent le touriste
routier Gianéllo,' Vervaecke, André
Leducq, appuie, donc sur les, pédales
et fonce à toute allure, tandis que les

Deuxième étape, LillerCharleviIle. i—
• à A

autres coureurs se morfondent der-
rière les grilles fermées.

Dans la côte de Saint-Hippolyte,
qui constitue le premier obstacle de
la journée, avec des pourcentages sé-
vères et six kilomètres d'ascension ,
la lutte est dure. En dernière posi-
tion en bas de la côte, on trouve
Ezquerra, Viticente Trueba,¦; Canardo,
Janvier ; un peu plus loin, l'Alle-
mand Heide ,; Demetrio, Cepeda.. En-
core plus haqt, on trouve un premier
peloton composé de dix-huit hommes
dans lequel se trouvent Le Grevez,
Giacobbe, Vignbli, Camusso, quelques
Allemands, beaucoup d'individuels et
la plupart des touristes routiers. En-
core au-dessus, un groupe de. ciûq
touristes routiers ; quelque peu en
avant, un autre peloton de dix-huit
unités avec les principales vedettes,
Jean Aerts, Benoit Faure, Dignef ,
Mauclair, .Merviel, Speicher, Vietto,
Charles Pélissier. Ce peloton de dix-
huit hommes chasse tant qu'il peut
pour rattraper les hommes de tête,
au nombre de douze et qui sont em-
menés à vive allure par Antonin
Magne, lequel fait preuve de beau-
coup d'allant ; il a dans sa roue le
maillot jaunë.iRomain Maes ; en troi-
sième position, on trouve Danneels,
Bernardoni, ' Ladron, Sylver Maes,
Vervaecke, de Caluwé, Gianéllo, Neu-
ville, Archambaud.

Ce peloton de tête a une avance
de trois cents mètres sur le peloton
qui le suit et qui comprend dix-huit
hommes.

Au sommet de la côte, le premier
peloton arrive compact, toujours .em-
mené par Antonin Magne. Quarante-
sept secondes après, arrive le second
peloton qui comporte Speicher, Ber-
gamaschi, Charles Pélissier, etc.,
mais dans lequel manque une unité
de valeur, qui n'est autre que Jean
Aerts. Ce dernier passe au sommet
de la côte avec deux minutes de re-
tard. Et la descente s'effectue à vive
allure. Le Grevés a 2' 16" de retard.

Mais sur la longue descente qui
mène jusqu 'à Pontarlier, tout le
monde réussit à rejoindre. Malgré
l'allure assez rapide, petit à petit, le
peloton se reconstitue et , bientôt, ce
n'est plus qu'une promenade jus qu'à
l'arrivée à Pontarlier.

Passage des coureurs à Pontarlier
(Corr.) Dès 5 heures du matin, les

voitures « réclames », officielles et
autres, arrivent à Pontarlier et se
réunissent place des Bernardines.

La foule des sportifs venus d'un
peu partout se masse à la grande rue
où le contrôle est installé ; à T h. 30,
on annonce une avance sur l'horaire
probable. En effet , à 8 h. et quart,
au lieu de 8 h. 30, les voitures des
directeurs de la course débouchent
rue de Vannoles et c'est un peloton
d'une soixantaine de coureurs emme-
nés par l'Italien Giaccobe, qui passe
à une bonne allure. Au dernier mo-
ment, le contrôle est supprimé. Cinq
minutes plus tard , passent une quin-
zaine de coureurs puis ce sont les
quatre derniers qui pressent l'allure
pour rattraper leur retard.

Le « tour » est passé.
Toutefois, il reste quelque ' chose

à voir pour les curieux. « Paris-Soir »,
l'« Intran », « Match » passent des
photos par belinogramme, et c'est
une foulé qui' se presse autour des
opérateurs pour voir la manœuvre
de ce nouveau progrès de la photo
alliée à la T. S. F.

Vers la Faucille
Trente-sept hommes arrivent en*

semble au sommet de la Faucille.
C'est seulement dans la descente sur
Gex qu"Archambaud se détache net-
tement du lot et, poussant en avant,
il fera des efforts désespérés pour
ne pas se laisser rejoindre.

L'arrivée à Genève
A midi 50, une grande rumeur se

produi t dans la foule et voici, ail vi-
rage, qu'apparaît, très frais, Archam-
baud. Il pénètre seul sur la pisté ; il
effectue un tour obligatoire à une
belle allure et, au milieu d'un grand
enthousiasme, heureux de sa vic-
toire.

L'ordre des arrivée® s'établit com-
me suit :' n,

1. Archambaud, eu 8 h. 21' 22" ;, 2.
de Caluwé, en 8 h. 22' 5" ; 3. Dan-
neels, en 8 h. 22' 5" ; 4. Stacksi ; 5.
Rimoldi; 6. Morelli ; 7. Romain Maes;
8. Cloarec, premier des touristes
routiers ; 9. ex-aéquo : Verwaecke,
Bergamaschi, Bertoni, Camusso. Vi-

Voici Merviel et Pelissieir en tête
esnes.

gnoli, Giacobbe, Prior, Thierbach,
Hodey, André Leducq, Speicher, An-
tonin Magne, Vietto, Sylver Maes,
Neuville, Gestri, Roth, Fontenay,
Hartmann, premier des Suisses, Gra»-
nier, Mauclair, etc. Tous dans le mê-
me temps.

Les autres coureurs suivent à . .in-
tervalles plus ou moins longs. o

On annonce l'abandon de trois Es-
pagnols : Trueba, Esquerraz et Ca-
nardo.

Les départs pour Evian
Après un repos de plus d'une heu-

re et conformément au règlement de
la course qui prévoit deux étapes dis-
tinctes, les départs sont donnés pour
l'épreuve contre la montre, dans l'or-
dre inverse du classement général ;
les numéros impairs d'abord et pairs
ensuite, à une minute d'intervalle.

C'est tout d'abord Philippe qui
prend, à 14 h. 07 le chemin d'Evian,
suivi de Figuerraz, Bistagne, Renon-
cé, Alvarez, Berky, Giacobbe, .etc.
Tous partent allègrement, mais ils
trouveront le temps long en polissant
seuls sur Evian.

L'arrivée à Evian
(De notre envoyé spécial) ,,

Evion-les-Bains est en efferves-
cence car, comme chaque année,
l'arrivée des coureurs du Tour de
France est un des grands événe-
ments.

Cette année, pourtant, l'affluence
est moins considérable. Cela tient à
deux raisons.

La première — la principale —c'est que, contrairement à l'habi-
tude, les « géants de la route » ef -
fectuent leur arrivée un lundi, donc
jour ouvrable , alors que, d'ordinai-
re, on avait l'habitude de les rece-
voir un samedi après-midi. De ce
fai t , nombre de fervents du cyclisme
durent se priver du plaisir d'aller
ap p laudir leurs favoris.

D' autre part, l'étape Belfort-Evian
étai t, en réalité , composée de,, deux
étapes. La première, Belfort-Genève,
élait e f fec tuée  avec un départ en
ligne, alors que la seconde, Genève-
Evtan, était disputée contre la mon-
tre. Si cette formule avait l'avan-
tage de permettre aux spectateurs
de mieux pouvoir reconnaître tes
coureurs, elle avait aussi deux in-
convénients : celui d' enlever au pu-
blic l'émotion du sprint final et
d'empêcher le plus grand nombre
des sportifs de se rendre compte
immédiatement du résultat définit i f
de l'étape et, de ce fait , du classe-
ment général.

Néanmoins, l'a f f luence  est grande,
car Farrtvée du « Tour» avec son
cortège de voitures suiveuses on
publicitaires et ses hauts parleurs
ambulants cré e une atmosphère bien
spéciale gu 'il est d i f f ic i le  de re-
trouver ailleurs. De toutes parts
flottent les banderolles et les dra-
peaux alors que le quai de Blonay,
où doivent se faire les arrivées, est
soigneusement clôturé.

On avait appris , non sans regret,
que l'un de nos représentants, Léo
Amberg, qui avait fait  parler de lui
dans l 'étape Metz-Belfort , était bles-
sé à la suite d' une chute malencon-
treuse et certains « tuyaux » heureu-
sement faux , donnaient pour certain
l'abandon de ce vaillant coureur.
Aussi , lorsque Amberg arriva au
but, le coude entouré de panse-
ments, ce f u t  une magnifique ova-
tion qui monta vers lui en témoi-

gnage de la sympathie que le p̂ublic
— parm i lequel de nombreux Suis-
ses — adressait à son courage et à
sa ténacité.. Souhaitons qùeyld jpur -
née de rèpOs de mardi lui ,permet-
tra de reprendre sa tâche; y .'

. La « Feuille d'avis de Nèuàhâtel >
a donné, dans son numéroA-d'hier,
les renseignements utiles ëomeer-
nant la coursé, contre ta tiioittre,
Genève-Evian. Le sort ayant désigné
les *impairs » p our partir tés "p re-
miers on attendit avec impatience
l'arrivée dit maillot jaune, .Rrj nidin
Maes, qui fu t  acclamé comme le. fu-
rent aussi nos deux compatriotes
Stettler et Hartmann. .;'

Une question se posait - alors.
Magne parviendra-t-il à s'eritip àrer
du maillot jaune ? C'était trës dou-
teux, en raison du temps obtèttu pa r
le Belge. De f dit, celui-ci conservera
sa place de leader décidé à ' la  dé-
fendre d'autant plus que, dès Evian,
il pourra obtenir, de son équipe,
une. aide plus .ef f icace que ce ne
fu t  le " cas jusqu'ici, en raison des
règlements en vigueur. }Rd.

Vôicii le classement à l'arrivée à
Evian : ' . - .

1. Di Paco, 1 h. 37' 24" ; 2. A. Ma-
gne, 1 h. 37* 26" ; 3. Archambaud,
1 h. Ht 31" ; 4. R. Maes, 1 h. 38* 4" ;
5. Mauclair, 1 h. 39' 6"; 6. Bernard,
i h. 393"; 7. BeSgamaschi, 1 h. 39*36";
8. Lowie, 1 h. 39' 50" ; 9. Le Grèves,
1 h. 40* 36" ; 10. Pélissier, 1 h. 41'
36" ; îl; De Caluwé, 1 h. 41' 37" ;
12. Vervaecke et Lapébie, lii. 42" 3";
14. Thierbach, 1 h. 42* 33" ; 15. Spei-
cher, 1 h. 42' 36" ; 16. Gartlièr et
Leducq, 1 h. 42' 40" ; 18. Neuville,
1 h. 42' 53" ; 19...Gestri, l jh. 43' 5" ;
20. Bertoni, l'iL 43* 10" ; 21. Deben-
ne et Cardona, ;'! h. 43".26"A,; 23. S.
Maes, 1 h. 43' 36" ; 24. Morelli, 1 h.
43' 50" ; 25. Camusso, 1 h. '.41'' 13" ;
26. Stœpel et Bérty, 1 h. 44''28" ; 28.
Giaccobe, 1 h. 44' 36" ; 29. Danneels,
1 h .44' 37" ; 30. Granier, 1 h. 44'
47" ; 31. Benoit Faure. 1 h. ,45' '2" ;
32. Cloarec, 1 h. 45' 5*' ; 33.' Ruozzi,
1 h. 451 6" : 34.îVignolv l h. 46' 11",'
35. Umbenhauer, 1 h. 45' 21'' ; 36.
Moineau, 1 h. 45' 30" ; 37: .Kiitsch-
bàch, 1 h. 45' 58" ; 38. Cbgaiî, 1 h.
46' 17" ; 39. Roth, 1 h. 46' 35"' ; 40.
Alvarez, 1 h. 46': 37". "„¦'-

¦. ) ',
Classement dès Suisses'. 48. Stettler, 1,h. 48' 32" h 5$ Hart-

mann, 1 h. 51' 7" ; 78. Amberg, 2 h.
27' 25".- : . . "ry: v

Classement général ' . -
1. R. Maes, 34 h. 25' 55" ; '%; Anto-

nin Magne, 34 h: 30' 1" ; 3. Bernard,
34 h. 36' 56" ; 4. De Caluwé, 34 h.
36* 59" ; 5. Bergamaschi, 34 h. 38' ;
6. Lowie, 34 h, 38' 24" ; 7. Speicher,
34 h. 39' 20" ; ,8. Vervaecke, "34 h.
39' 37" ; 9. Gestri, 34 h. 40' 57" ; 10.
Pélissier, 34 h. 41* 30" ; 11. Cloarec,
34 h. .44' 39" ; 12. S. Maes, 34 h. 44'
45" ; 13. Thierbach, 34 h. 46V 41" ;
14. Morelli, 34 h. 47' 7" ; 15. Dan-
neels, 34 h. 47' 19" ; 16. Dighef, 34
h. 48' 1" ; 17. Le Grèves, 34 h. 49'
33" ; 18. Bertoni, 34 h. 50" 19" ; 19.
Debetine,. 34 h. 50' 51" ; 20. Leducq,
34 h. 52" 9".
¦ ¦ Classement international ,

1. Belgique, 103 h. 42* 31" ; 2. Fran-
ce, 103 h. 58" 54" ; 3. Italie, 104 h.
15' 27". ; 4. Allemagne ; 5. Espagne.

Classement général des Suisses
53. Stettler, 35 h. 35' 2" ;'58. Hart-

mann, 35 h. 43' 19" ; 71. Hamberg,
36 h. 1' 50".

Carnet du f our
CINEMAS

Apollo : Les Joies du mariage.
l'alace : Le chant du destin.
Théâtre.: La dactylo se marie. 
Caméo t 14 juillet.
Chez Bernard : Le fantôme' du Music-

hall.1 
i , i

Le pian Duttwerler
Bien des gens encore sorlt surpris en

entendant dire que la grande pertubation
économique -que l'on a appelée « la" crise »
appartient à l'histoire : que les difficultés
qu'ils éprouvent : aujourd'hui dans' leurs
affaires et dans leur travaU rie sont plus
l'effet .de la crise, c'est-à-dire de . la dis-
proportion entre l'offre et la demande,
mais bien des difficultés d'adaptation
aux conditions économiques nouvelles,
dont la crise n'était qu'un symptôme.

C'est , 1a pourtant une vérité qu'il ne
faut pas se lasser de répéter II . ne , s'agit
plus de se plaindre des misères 'présentes
de la crise en attendant béatement le re-
tour à la prospérité de jadis, niais bien
plutôt, de regarder la situation , en face
en accommodant ses projets et ses actes
aux circonstances nouvelles. En présence
du « nationalisme économique"» et de
l'« appauvrissement des masses », il faut
que les diverses Industries se réorganisent
en vue.' d'une prédominance de-lâ « con-
sommation nationale » et se conforment
aux besoins d'une clientèle aux moyens
réduite; 1 

C'est, le cas notamment de l'hôtellerie
et de .certaines autres industries suisses
intéressées au tourisme, concentrant leurs
efforts - presque entièrement au . service
d'une «riche clientèle étrangère p, elles
n'ont pas seulement négligé l'étranger de
bourse moyenne, mais réussi encore à s'a-
liéner la clientèle nationale, dont une
partie notable S'en va ailleùfs tësplrer
l'air de la campagne et même «des monta-
gnes. Le Plan DUttweiler, .c'est le symbole
de la réaction des cercles touristiques les
plus atteints péjit-être, mais " aussi les
plus avisés, devant une situation- sans is-
sue.

Comme toute grande œuvre, l'Hôtel plan
est une combinaison heureuse de quelques
idées que d'autres avaient déjà'.' connues
et de mesures que d'autres avalent déjà
partiellement appliquées. Il suffit d'un
principe d'ordonnance nouvelle Jxrur don-
ner subitement à .ces idées et a . ces me-
surés une force de réalisation Imprévue.
Ce principe nouveau qui est à là" base de
l'initiative DUttwëiler, c'est l'action spon-
tanée du peuple Venant au secours de ses
industries touristiques et de la plus me-
nacée parmi elles : l'hôtellerie.

En achetant Une part du Syrfdlcât d'ac-
tion - hôtelière —la GenossensehssftHotel-
plan, Zurich — chaque citoyen apbbrte sa
contribution à l'assainissement de l'une
des branches les plus Importantes; de l'é-
conomie suisse. Et en assemblée "générale
du syndicat, il contrôle l'usage qui a été
fait de son. argent. Mais aussi en profi-
tant des arrangements de vacances de
l'Hôtel plan qui lui offrent à des prix
adaptés à toutes les bourses tout ce que
le tourisme suisse présente d'attrayant—
ses excellents hôtels, ses chemins- de- fer
de montagnes, ses promenades.. sur . les
lacs, ses casinos, ses dancings et cinés —
chaque citoyen a encore la satisfaction
de participer à une entreprise de /prospé-
rité nationale, d'accomplir un- geste de
patriotisme. 

Or, l'effort des Intéressés soutenu par
la bonne volonté du public, ne peut
échouer. Aussi deux mois à peine "ont
suffi à l'organisation crée par M. ' Dutt-
weller pour aboutir à des résultats déjà
appréciables, dont l'annonce paraissant
dans ce numéro fournit la preuve.' L'Hô-
tel plan est un appel au courage et à l'ac-
tion devant lequel personne ne saurait
rester Indifférent ou sceptique. O. B,

Les méthodes Énergiques
de M. Mandel

Dernière minute

PABIS,. 9 (T. P.) — Une cer-
taine agitation se manifeste
chez les employés syndiqués
«les P. T.. T. qui déclenche-
raient la grève pour protes-
ter contre les méthodes « fas-
cistes» de 9t. Mandel, minis-
tre des postes.

Celui-ci a déclaré qu'en cas
de grève, il remplacerait im-
médiatement les ouvriers dé-
faillants par 60,000 postu-
lants.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 juillet

ACTIONS E.N«U. 4 0/0 1B31 77.— O
Banque Nationale '-._ » \\<' \™ J»*- «J
Crédit Sultte. . . 862.— o CNeu.3V* 1881 85.— d
Crédit Foncier h. 475.— » » 4%1«W ° .-~ d
Sde. de Banque S. 385.— d » » *V*1831 »*•—
U Neuchâteioise 895.— d» » ?0/o1J51 S« 5
Mb. éL Cortaillod3200.- d • d», "j" }H( °°.-~ d
Ed. Dubied S C- 175.- o F \̂*?l.ïi e8~ °
Ciment Portiand. 690.— o lmt° j j '  ffi ~'~ ."r»-:"«0- a • &8B 66|~ d0Nert-cai; _;= •"v*1." zri- «...h,, T™» Banq.CantN. 4°/o 90.— o
Sal,e

&
d"tt -

- «*£**_¦:* 101- d
Klaus 200 — _¦&»*¦— 5 l/« " —•—
Etabl. Perrenoud. 365 ¦- d ?»HT.ll'-l 10°- °„„..,,.T,n„e Tramw.4°/o1903 —.—OBLIGATIONS Klau» 4 '/> 1B31 __
E. Neu 3 '/t 1902 94.— o Et Per. 1930 < 4Vt 90.— o

» 4»/o1907 82.— d Sorti 5 "Vo 1913 99.— d
|» 4Vi 1930 77.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4%.

Bourse de Genève, 8 juillet
ACTIONS . ¦ OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/»»/o Féd. 1927 . —.—
Crédit Suisse. . . 350.T— 3 % Rente suisse —•—
Soc. de Banque t>. 290.— 3 »/o Différé . '. , — ¦—
Gén. él. Genève t 384.50 3 Vt Ch. féd. A. K. 88.75
Franco-Suls. éleo 370.— 4 % Féd. 193Û . —.—
Am.Eùr. tee. prlv. 212.— Chem. Feo-Sulsse 457.50 m
Mofor Colombus 174.—' 3»/o Jougne-Eclé. 405.—
Hispano Amen E. 176.50 3 i/,o/„ jurï sirrt. ' '84.—
Ital.-Argenl éleo. 118.— o 3 o/o 6Bn, , |0» 112.—
Royal Dutch . , . 392.60 4%Benev. 1899 396.—m
Indus, genév. gai d'10.— 3 »/o Frib. 1903 430.—
Gai Marseille . . 360.—m 7 % Belge. . . ; 935.— o
Eaux lyon. eiall. 500.—m 4% Lausanne. -, —.—
Minés Bor. ordln. — ".'— 5% Bolivia Ray. 137.50 m
Totis charbonna . 148;— Danube Save , . . 32.50
Trlfall . . . . .  . 6,60 ' 5°/o Cb. Franç.-34 991.—
Nestlé 815.— 7 °/o Ch. t. Maroc 1030.— oCaoutchouc S. fin. 18.50 dB'/i Par.-Orléans 
Allumât auéd. B 14.25 6 % Argent céd; ' 

Cr. f. d'Eg. 1903 —\—
Hispano bons 8% 196.—

1. • I Vi Totls c. non. —.—
Italo-Sttfsse privilégiée toujours animée,

mais en baisse de 4 fr., à 98, 94, Colum-
bus 173" (-̂ 6). "aispàno E 176 (—2). Fri-
gorifiques de Genève : 80, perdent 8 fr .
sur les 13 fr. gagnés samedi. Allumettes B
14 '(— %) ¦ Navigation 125 (^r6). Quinze
actions sont en baisse, 12 en hausse et 11
sans changement. Société Générale et
Francotrique en hausse de 3 fr. et 1 fr.
à 385 et 370. Royal Dutch mieux à 394
(+4) . Métldionale d'Electr. 48% {+%) ¦
Textile de Genève 12 contre "6 samedi !
S. K. F. 164U (+ 1U). 3% Simplon 84.—(—50 c). 3&f Fédéral 1932-33 : 89,25 ( +75 C). 3% Jougne-Eclépens 405 (+7).
Fonds cantonaux et municipaux sans af-
falées ; varient de 3 fr. au maximum dans
les deux sens. Au .bout de la cote, les
7/414% Lech. avec d. ihontent à 230 (+32),
do sans décl. 195 -(-+80). 6/4 %% s?r. Henri
sans décl. 88 (+10). 6% Bon hispano 196
(+4). 6% Chancy-Pougny 1030 (+5). 7%Zliik 47(5 (+5)."En baisse : 5% Young sans
décl. 200 (—5). "4% Ch. d'Alsace 700 (—
15). Bons Banque de Genève : 45% (—2).
6% Nassau 82 %% ( —l \ i) .  Trois changes
en baisse : Ffr. 20,22 (—i y ,  c), Dollar
3.05K (—Y t) ,  Vàrs. 8T,Tt\i (—S c). Sept
en hausse : Llv. 'sterl. 15.13X" (+2^ c),
Brux. 51,55 i+i- Vt) .  Amst. 208,05 (+2%c), Stockh. 78— (+12̂  c), etc.

¦ Lonza S. A., Baie -
L'assemblée générale a décidé de repor-

ter à nouveau ...le solde passif de l'exer-
cice précédent, réduit à 6,457 ,167 fr. par
le bénéfice net de l'année se montant à
134,279 fr.

M. Maurice Golay, directeur général de
la Société de banque suisse, nouveau
président du conseil d'administration, a
relevé que la perte de 723,000 fr. de
l'exercice 1933-34 s'est transformée pour
l'exercice dernier en un bénéfice de 134
mille francs, ce qui naturellement n'est
pas en rapport avec lès fonds investis
dans les usines de la Lonza. La société
he sera pas réorganisée tant que la si-
tuation générale apparaîtra aussi peu clai-
re qu'actuellement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 Juil. 8 Jui».

Banq. Commerciale Bâle 32 32
Un. de Banques Suisses . 170 171
Société de Banque Suisse 290 292
Crédit Suisse 350 352
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S. A. Leu & Co 1.20 120 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 374 372
Crédit Foncier Suisse ... 170 170
Motor Columbus 179 178
Sté Suisse lndust. Elect. 308 295
Franco-Suisse Elect. ord. 365 870
I. G. chemlsche Untern. . 430 d 425 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 27 d 27 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1620
BaUy S. A 5600 860 d
Brown Boveri ft Co S. A. 855 o 50 d
Usines de la Lonza 58 67
Nestlé 67 815
Entreprises Sulzer 815 260 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 250 4026
Sté ind. Schappe Bâle ... 350 370
Chimiques Sandoz Bâle . 4050 5650 d
Ed. Dubied & Co 8. A. ,. 175 o 175 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 365 d
Klaus S. A Locle 250 d 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 590 o 580 d
Câbles CortaUlod 3275 o 3250 O
Câblerles Cossonay 1670 o —t—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 33 d ——
A. E. G 14̂  o 18̂  d
Llcht & ECraft 130 o 120 d
Gesfûrel .... 41 o 39 d
Hispano Ameiicana Elec. 910 900
Italo-Argentina Electric. 118 117
Sidro priorité 51 o 48K d
Sevlllana de Electricidad 190 o 185 d
Allumettes Suédoises B . 14 lUi
Separator 61 60 d
Royal Dutch 390 393
Amer. Europ. Secur. ord. I8V4 18 %

Banque hypothécaire suisse, à Soleure
Cette banque, qui possède une succur-

sale à Zurich, a augmenté le taux de ses
bons de dépôts de 4 % à 4 yx %.

Energle-Ouest-Sulsse S. A„ -^à Lausanne
Avec le solde actif de 721,416 fr. 80 re-

porté de 1933, le compte de profits et, per-
tes de l'exercice 1934 présente un solde
actif disponible de 2 ,090,338 fr. 98, dont
l'attribution suivante a été décidée :
755 ,758 fr . 35 à divers amortissements,
350,000 fr. au fonds d'amortissement, at-
teignant 3,750 ,000 fr., 46,660 fr. 68 au
fonds de réserve statutaire, se montant
à 387,364 fr . 60 , 150.000 fr. à là réserve
spéciale ainsi portée à un million de
francs, 504.827 fr. 60 à divers amortisse-
ments supplémentaires et 283,142 fr. 15 à
compte nouveau.

Les recettes d'exploitation ont atteint
2,842,206 fr. 25.

Le capital-actions est de 26,022,000 fr. :
les emprunts obligataires s'élèvent à 45
millions de francs ; les usines figurent
au bilan par 13,093 ,643 fr. 45 , les lignes
et les stations à haute tension par 6 mil-
lions 509,335 fr. 95 , les travaux en cours
par 5,100,904 fr. 85.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyfyyyyyyyyyyyyyyyyy .

COURS DES CHANGES
du 8 juille t 1935, à 17 h. .

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres , 15.08 15.18
New-York .... 3.03 3.07
Bruxelles 51.45 51.75
Milan 25.10 25.35
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .„., 207.80 208.15
Prague 12.70 12.90
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77— 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

TlouveUes sp ortives
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Pendant les chaleurs
sur du sucre ou dans de l'eau fraîche

Eau des Carmes
Boyer

__B_____-__R___r

Le parti radical-socialiste main-
tient sans &puvocnie j sa:position con-
tre le fâsciànM.'II condamne sans ré-
serve lés organisations qui arment
lès citoyens pour les jeter, le cas
échéant, contre leurs compatriotes.
Il' est* résolu à soutenir toute œuvre
destinée à ' rendre le régime plus
libre, plus frateirnel et plus humain.
C'est dans ces conditions qu'il donne
son adhésion au mouvement antifas-
ciste avec une réserve.

Mais comme il .respecte la liberté
et les droits des autres partis, il en-
tend réserver son autonomie et sa
doctrine, et le 14- juillet, il manifes-
tera par ses propres moyens son
attachement de la république. »

La déclaration est signée de M.
Herriot.—— —— mmWm— —i 

Journée décisive à la Haye ?

La commission
d'arbitrage entre

l'Italie et l'Abyssinie
est dans l'impasse
LA HAYE, 9. — On a depuis denx

jours l'impression que la commis-
sion d'arbitrage italo-éthiopienne M
trouve dans une impasse.

Il se pourrait que la journée d'au-
jourd'hui fut décisive.

Des bruits courent selon lesquels
les hostilités italo-abyssines commen-
ceraient tout de suite si la commis-
sion d'arbitrage échouait.

Les radicaux au tournant

Camille Chautemps
se dresse contre

les ligues nationales
en France

BLOIS, 8 (Havas).. '.A- Dans un dis-
cours qu'il a prononcé à. Blois, au
banquet qui a .suivi le congrès radi-
cal de Blois, M. Cam|lle Chautemps,
sénateur, ancien président, du con-
seil, a défini . l'attitude du parti ra-
dical socialiste à l'occasion du 14
juillet et l'attitude à. adopter en face
de l'action des ligués politiques.

«A cet égard,, a-t-il dit» la répu-
blique s'est toujours montrée spécia-
lement libérale. Il n'est pas question
de porter atteinte à la libre propa-
gande des idées et des partis. Mais
aucun républicain ne pourrait admet-
tre que la volonté populaire fut do-
minée par une minorité violente. >

Et M. Herriot aussi
LYON, 9 (Havas). — La fédération

du Rhône du parti radical-socialiste
communique :".-' . '••

DERNIèRES DéPêCHES_____ 
i

Un entretien politique entre
le roi Carol de Roumanie et le prin-
ce Paul de Yougoslavie aura lieu à
la fin de la semaine. Il suscite un
très vif intérêt dans les capitales. On
suppose qu'il portera sur la question
danubienne.

Curieux attentat. — Lundi,
deux individus ont tenté d'assassiner
le comte et la comtesse de la Roche-
foucauld, à Paris, mais ne
sont parvenus qu'à les blesser légè-
rement. Les agents ont pu appré-
hender l'un des agresseurs, sur le-
quel on a trouvé des papiers d'iden-
tité au nom de Napoléon Abondance.

De violentes inondations
ravagent l'est et le centre de l'Etat
de New-York, détruisant les récoltes,
les bois, les routes, les maisons et
entravant les communications. Plu-
sieurs villes, notamment Syracuse,
Ittica, Wattertown' et Ithaca annon-
cent d'importants dégâts. Il y a huit
noyés.

L'inondation de la Chine
centrale prend des proportions, in-
quiétantes et l'on craint qu'elle ne
s'étende jusqu'à Hankéou où la riviè-
re a déjà atteint le niveau critique.
Vingt mille coolies travaillent au
renforcement de la digue. Les dégâts
sont déjà considérables.

tes inquiétudes de M. von
Papen. — Le ministre du Reich à
Vienne, M. von Papen, est revenu
d'un voyage à Berlin. Il a employé
son séjour en Allemagne à des en-
tretiens sur la question des Habs1-
bourg avec le chancelier Hitler. Le
gouvernement allemand précisera
prochainement son point de vue sur
le problème des Habsbourg. Il adou-
cirait l'intransigeance dont il a fait
preuve jusqu'ici.

•Nouvelles brèves

Les résultats du

Tour de France
cycliste

sont affichés chaque jour
à la vitrine de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dans le plus bref délai
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INODOR 2.75 3.75 5.25
En vente dans pharmacies , drogueries , magasins. AS 3000 G
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 11, chemin des Mines , Genève.
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En modèle de tourisme ou de sport
;! La meilleure voiture de sa catégorie
î Puissance ct confort de la grosse voiture

Références :
24 h. du Mans 16. 6. 35 catég. 8 CV.

, , 2me et 3me (.13 partants! RILEY -., A -
Circuit de I'Eifel 16. 6. 35 catég. 8 CV.

1er, Sme, 4me, 5me (11 partants)
; F *. B, A. (En glish Racing Automobile, construction

nationale), moteur RILEY

Brooklands-British Empire
Trophy 7. 7. 35

240 milles
1er, 2me, Sme, RILEY, moyenne horaire 122 kmh.

QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS ! 5
Agence exclusive :

A. DONZELOT - Place du Monument
NEUCHATEL

J / fîmj f S2$**% fSb ÂJi ̂ d$Â ill̂ "!» !̂'1 ' IB''- M  r r? ir

dans la région du Brigue -̂ ^̂ ^̂ ^É||̂ '.'^^Viège - Zermaîi ^̂ ^̂ ^p

jÈuûkll &LW S!. Nicolas 1130 m la Haute montagne. Les prix des hôtels

Sr^̂ T  ̂
(Graechen 1600 m. 'i Prospectus Ppar les hôtels , bureaux de

I d c  

renseignements du chemin de 1er
Brigue-Viège-Zermatt, à Brigue.

OtaÏMI.A Hôtel Victoria «/!
__
«_ J.Iôtcl <lc. ,a roste

BSi aggaSS Centre d'excursions. tif USgg gS Bonne maison bourgeoise.

SaasHFée SÏÏ-Ŝ  Saas-Fée «L*0 <Maeler
Hôtel Bellevue - ïlôtel I>ôme Pension Fr. 8.— à 13.—
Prospectus. H. Schulz , directeur. Fam. Aug. Supersaxo, propr.

Sf^NlCOlaS Hôtel Rorlna 33r96Ct_©tl Station 'Kalpetran
Centre d'excursions et d'ascensions. Pension Alpina, Walter F. - Hannlg-
Pension dep. Fr. 6.50. Arrangements, nlp, J. Andcnmatten - Knrhau s, S. Fux
8r_ ____._J__ Vstnff/^le Près Zermatt, 1460 m.
HBIlUfi! Hôtel Dôme 6 «_ SÏ 9<_ HÏ Hôtel Tacsclittorn(rinovf)
Air salubre, soleil , repos. Cuisine renom. Pension depuis Fr. 7.—
Pension dep. Fr. 6.50. Arrangements. Nouveau propriétaire depuis 1935.

7 L 6 D M A T T  GornergraÉ 3156 m.
«Ba _B Vm -.rB Bm m I "g"" ouverte «n 1. VI au 30. IX.
Centre d'excursion* et villégiature de Hôtel Wcfsshom
haute altitude au pied du Cervin. 33nu courante. Pension depuis Fr. 6.50.¦ ~ Pension Morgenrot sur Zermatt.
Hôtel ZermatterhOI BgHe situât , traggnffle. Pens. dep. Fr. 6—
ct scs 4 hôtels de montagne. Pens. dep. Hôtels Scliwcizerhof, Katîonal-
Fr. 9.—. Echange de repas. Prospectus. Terminus et Bellevue. Confort mod.

——T:—' " cuisine et cave renommées. Arrang. avant.
LeS 8 HÔtelS Seïier Prosp. par H. Zimmermann, dir. général.

Chambres et pension à partir de Touristes-Hôtel Perren
Fr. 9,—, Fr. 10.— et Fr. 12.50. Pension dep. Fr. 7.50. Arrangements.

Hôtel de la Poste Hôtel Mischabel
Pension depuis Fr. 8.— Maison neuve. Avec et sans eau cour. Pens.
H. Gattlen , propr. dep. Fr. 8.—. Tél. 95. Arrang. P. L. Julen .

Hj tA_„a »»- .* ....... 1 «:-_ _ -.. i Hôtel Breltliorn. Eau courante. Pen-
M«tel MatternOrnOllCK Sï0n dep. Fr. 8.—. Arrangements. L. Julen.
Ouverture en 1935. Pension de Fr. 9.- Hôtel Gornergrat. Eau courante. Pen-
à 11.—. Tél . 42. J. Pcrren-Biner, prop. sion dep. Fr. 8.—. Hoirs P. Aufdenblatten .

Hôtel Pension Alpina Alpenfolick
Bonne maison bourg. Eau cour. Ouv. toute petit hôt el avec situation indépendante
l'année. Tél. 27. Fam. J. Autdenblatten i - et tranquille. Pension dep. Fr. 7.—
Un beau voyage tVCtê ? .

alors du»  Juin au 30 septembre le train des Glaciers
Zermatt - Viegc .Brigue - GletscK - (CB IBftf A.ARED A I DAndcrmaU-lHwentis-I.es Grisons via l UWIlH "¦ygJfcWiga.fc."* |

Nos belles marchandises
aux prix de SOLDES

B POUR FILLETTES 1
I Robettes lavSïpu«s 1.5® I
I Soquettes totëïn?es, -.40 I
I POUR GARÇONS I
r i  DamlalAllt beau coutil ï?}
M l^a_ l5_ i@Bl-l bleu-marin «, m_ _  [ ;
'f et teintes pratiques, depuis 4_PB >_V

I Pantalons - flane%uis 6.— B
;H-- "™ _ WÏ_i©Bî jS bleu-marin , <*f _&g_ I
y m \ qualité magnifique, - depuis '• .©w S :!

Notre grande spécialité! *m 2§
I j Cuisseltes à élasligis 1 [|
1 Chemises Mo enc 1°.ï;_.. 1.30 1
1 Chemises Polo /^UV1 -9@ 1
B Chemises popeline depuis 2.30 1
1 Ceintures fe%>«is -.85 B
B Ceintuœs trééssese,iqdeeP.1.50 fl

I 

Bretelles *^~ ¦ • . -.85

NEUCHATEL |

BAUX A LOYER
à l'imprimerie tic ce j ournal

A vendre

radio
sept lampes, en bon état. —
S'adresser Ecluse 23, 3me.

t»l«l'l,»_«ll IW«JLU_J111LJI..J-1JI..II1J«I.IIH-~1« .lllll» III SI. Î m

Voulez-vous acheter un pneu peu coûteux ?

§ 

Achetez-le à une maison
; bien connue !

Vous trouverez chez nous un
stock Lien garni de pneus

le pneu le plus demandé de-
puis 30 ans — le pneu avec
le meilleur profil antidérapant

E. NOBS < FILS, GARAGE OES SAARS
NEUCHATEL

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

¦i-ai-B_iB.-B-_a___--_ii_i_._.B.-._.-._i_a-B-a-._._._._.-.-._._.-._.H-.-._.-.

Au Conservatoire
dans ses nouveaux locaux : Beaux-Arts 28

JEUDI 11 JUILLET 1935, à 15 h.

SÉANCE
DE CLOTURE

de l'année scolaire 1934-1935
Rapport du directeur. Audition d'élèves diplômés.
Sociétaires, élèves et amis du Conservatoire peuvent
retenir leur place gratuite au Secrétariat (tél. 52.053)
HBHSfflHHBHffifflBHSaraaHBEHHŒBHHBBSnBHHaBSBg

POUR CAUSE DE CESSATION DE BAIL
Nous offrons un JB £_ L 0 /RABAIS de 1U / Q

sur tous les genres de chaussures en magasin
Profitez de ce réel avantage pour vous pourvoir.

en chaussures de qualité
Alfred HUBER
Rue du Trésor - NEUCHATEL - Place du Marché

Maison fondée en -I B83

« s i  ï ÎSF Hi T ï f f l  ïma m™BKa Jatriia «3 H Et Ey \v-3 Va -m lk .ffr El] yit* i v ¦<6Sj I ÉFvo a « Sast w NB H) H m_w a y & ^z

i ' 1  J'avise mon honorable clientèle qu 'à par- Vy ^M¦ tir du 12 juillet , je passerai avec mon camion f^J
K à Chaumont , deux fois par semaine, les ï;'«>

_%M mardi et vendredi après-midi. Mes prix H£l
iJÊm seront les mêmes que ceux du marché. \y, 'Aï

Se recommande , ¦' - .. -;
.IENNY-CLOTTU . primeurs. WM.

WÈm Téléphone 53.107 Sal'i
m ' Neuchâtel, ju i l le t  193-1. R|
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kf ëçp ï̂  ̂ àe Chaussures 1
Treille 6 I
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Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est , pour la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'éje ction pour
les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y multi plient
et _ forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime . La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu 'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain , Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.

| Dernier délai pour les I
l Changements d'adresses |
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? apporter à la distribution de leur journal , ^
 ̂
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 ̂
Vu le grand nombre de 

changements, il JU
A n'est pas possible de prendre note des dates ; '

de retour, de sorte que MM. les abonnes ^
 ̂

voudront bien nous aviser à temps de leur Â *.
4P ren trée; X
j _x La finance prévu e pour tout changement ~X?¦ est de 4^

 ̂
50 centimes par mois d'absence $

 ̂
Il ne sera tenu compte que des demandes Â *,
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«  ̂ -——-—------————__——————_ 
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et 
accompagnées de la finance prévue. À
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Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE



Socialistes et frontistes
en viennent aux mains

au Grand Conseil zuricois
ZURICH, 8. — Au Grand Conseil,

des incidents se sont produits pen-
dant que M. Wiesendanger (Front
national) motivait une motion de-
mandant que des mesures législati-
ves soient prises afin que le premier
août devienne jour férié légal. Le
Conseil d'Etat rejeta la motion.

Au cours de la discussion, M. Olda-
ni, socialiste, attaqua le Front natio-
nal. M. Tobler (Front national) l'in-
terrompit criant « Sale cochon ». Des
scènes bruyantes se produisirent. La
gauche criait « A la porte Tobler ».
Le président agitant sa sonnette rap-
pela M. Tobler à l'ordre, mais refusa
de donner suite à la demande des
radicaux de retirer la parole à
Oldani.

De nouveaux incidents se produi-
sirent pendant que parlait M. Walter,
socialiste de gauche. Quand M. Wal-
ter déclara qu'en cas de guerre 2000
officiers frontistes passeraient dra-
peau déployé chez Hitler, le chef
frontiste Tobler se leva et s'avança
vers Walter. Le tumulte devint gé-
néral. Communistes, socialistes et
frontistes en vinrent aux mains, tan-
dis que quelques députés bourgeois
cherchaient à ramener le calme et à
séparer les assaillants. Le Conseil
décida alors d'exclure de la séance
MM. Walter et Tobler.

A la fête fédérale
de chant à Bâle

BALE, 9. — Nous avons relate dans
notre numéro d'hier les phases de la
journée officielle de dimanche à la
fête fédérale de chant à Bâle. Voici la
liste des sociétés de Suisse romande
et latine qui ont obtenu un prix lors
des concours.

Lauriers, première place : La Mélo-
die, Bellinzone ; Union chorale, Ber-
ne ; Chœur d'hommes Frohsinn, Lau-
sanne ; Orphéon, Lausanne ; Société
de chant Harmonie de Paris ; Chœur
d'hommes Bngiadina, Samaden.

Lauriers, deuxième place : Chœur
d'hommes, Fontainemelon ; Chœur
d'hommes, Martigny ; Chœur d'hom-
mes Frohsinn, Neuchâtel ; Société de
chant l'Avenir, Saint-Biaise ; Société
de chant Frohsinn, Vevey ; Société
chorale Lyre yverdonnaise.

"L'affluence
BALE, 8. — L'affluence a ete abso-

lument inaccoutumée à Bâle en raison
de l'a fête fédérale de chant. Vendre-
di déjà , 11,000 personnes sont arri-
vées en gare de Bâle. Ce chiffre fut
de 12,000 le samedi, de sorte qu'il fal-
lut organiser 15 trains spéciaux, outre
les trains régulièrement prévus à
l'horaire. Le dimanche, on enregistra
l'arrivée de plus de 18,000 visiteurs.
Trente trains spéciaux furent mis en
marche, de sorte que le total de ceux-
ci est de 45 pour la fin de la se-
maine.

Une bande de cambrioleurs
organisée à Sion?

SION, 9. — Des malandrins ont pé-
nétré par effraction dans les entre-
pôts des magasins Deslarzes et Ver-
nay, à l'Avenue de la Gare, à Sion,
où ils ont dérobé' pour une somme
importante des marchandises. Mais
on espère les découvrir grâce à leurs
empreintes digitales.

Comme les cambriolages se multi*
plient à Sion, la police se demande
si elle n'a pas affaire à une bande
organisée.
¦eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Etat eivil de Neuchâte
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2. Anne-Marie Peter, fille de Charles-
André, à Corcelles, et d'Hermance-Loui-
se Martin.

2. Pierre Marolo Reggazzonl, fils d'A-
ristide, à Bevaix, et de Lidwina Gnàdln-
ger.

3. Rose-Marie DUrrenmatt, fille de Wil-
lyîEmile, k Fontaines, et de Nelly-Adèle
Jeanneret.

3. Paul-Christoph Mûhlhauser, fils de
Christoph, à Peseux, et de Maria Klaus.

3. Yvonne-Roseline Portmann, fille d'A-
loïs-Ernest, à Boudry, et de Rosa Arnold.

4. Jean-Pierre-Henri Simon, fils d'Hen-
ri-Albert, à Couvet, et de ' Laure-Elise
Barbezat.

4. Paulette-Anne-Marie Ischer, fille
d'Ulysse, à Couvet, et de Georgette-Hélè-
ne Dubois.

4. Rose-Marie Luder, fille de Maurice-
Edmond, à Marin, et de Gertrude-Hélène
Weber.

5. Jean-Pierre Taïana , fils de Louis-
Victor, k Fontainemelon, et de Ferdlne-
Aneèlè Guyot. ;>

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 juillet
Température : Moyenne 19.4 ; Min. 11.6 ;

Max. 25.6.
Baromètres : Moyenne 721.9.
Vent» dominant : Direction, Est. Force,

moyenne.
Etat du ciel : clair. Joran le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 8 juillet , 17 h. 30: 430.22
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue : bise faible.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 6 juillet

La quantité des prévenus d'aujour-
d'hui ne fourniront guère matière k la
rédaction d'un compte rendu d'audien-
ce. Sur une cinquantaine d'appelés, la
grande majorité avait à répondre de con-
traventions k la loi sur la circulation et
la condamnation varia selon le degré
de culpabilité, entre 2 et 10 francs d'a-
mende, ce qui procurera une bonne re-
cette pour la caisse de l'Etat 1

Les auteurs d'une rixe qui s'étalent
battus dans un restaurant à Boudry en
se lançant à la tête des verres de vin
accompagnés d'injures de toutes sortes
subissent chacun une amende de 10 fr.
et les frais.

Les auteurs d'une légère collision de
vélos se présentent à la barre ; cette
rencontre qui avait eu lieu près de la
fabrique de câbles, à Cortaillod, provo-
qua la fracture du nez d'un Jeune
homme, tandis que la dame n'avait
qu'une légère blessure ; aussi est-ce avec
le sourire que le président'constate que
les femmes ont la tête plus dure que
les hommes. C'est 10 fr. d'amende pour
le cycliste, qui n'était pas k droite, et
5 fr. d'amende k la dame, qui avait ou-
blié d'annoncer l'accident "k la police.

Un charretier, légèrement pris de vin,
provoqua, lui aussi, une- légère rencon-
tre avec -une auto, k Peseux. Prétextant
avoir livré un cheval et bu un verre k
fcette occasion, il implore la clémence du
Juge, qui le condamne à 25 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Encore une collision. Un camion avec
remorque circulait à Boudry dans une
courbe et à ce moment un chauffeur
d'auto, probablement pressé, pensa qu'il
pouvait le devancer. Mal lui en prit car
l'auto arriva contre un arbre, puis fut
projetée contre la remorque, sans grands
dégâts, heureusement. Après une vision
locale, un Jugement condamne l'automo-
biliste à 20 fr. d'amende et 40 îr. de
frais et le camionneur à 5 fr. d'amende
et 14 fr. 60 de frais pour n'avoir pas te-
nu rigoureusement la droite de la route
dans un tournant.

Présidence : M. Perratone,
vice-président

Courte séance s'il en fut. Il faut
attendre jusqu'à 18 h. 10 pour attein-
dre le quorum, plusieurs conseillers
s'étant probablement basés sur le
supplément à l'ordre du jour qui in-
diquait l'heure de la séance à... 20
heures.
Chaufferie du collège de la

Promenade
II est accordé au Conseil commu-

nal un crédit de 7500 fr. pour le re^
nouvellement de la chaufferie du col-
lège de la Promenade. Cet arrêté est
adopté par 21 voix sans opposition.
Remplacement de la cloche

au Temple de Serrières
Un crédit de 1700 fr. pour le rem-

placement de la cloche de Serrières
est voté par 21 voix sans opposition.

Auparavant, M. AI Roulet (lib.)
avait demandé au Conseil communal
ce qu'il pensait faire de la vieille
cloche, que l'on pouvait classer com-
me monument historique. L'orateur
la verrait volontiers dans un musée.

M. Reutter, directeur du dicastère
des finances et domaines, répond que
le Conseil communal a reçu des of-
fres pour refondre cette cloche, mais
qu'il a décidé de la conserver "quand
même. L'idée du musée lui paraît
néanmoins devoir être écartée.

Motion
M. E. Baumgartner à adressé nue

motion priant le Conseil ' communal
de faire des démarches auprès de la
direction des C. F. F. pour obtenir
une atténuation des bruits occasion-
nés par les manœuvres en gare, la
nuit spécialement et demandant à
nos autorités d'appuyer la pétition
que les habitants du quartier de l'est
ont adressé aux C. F. F.

M. Jean Wenger, directeur de po-
lice, répond qu'au vu d'un article
paru dans les colonnes de notre
journal, l'année dernière, des démar-
ches en ce sens ont déjà été tentées
auprès du chef de gare.

_ Il donne encore quelques indica-
tions sur l'emploi nécessaire de la
traction à vapeur, les voies de gara-
ge n'étant pas encore électrifiées. Le
Conseil communal et très heureux de
l'initiative prise par le mdtionnaire
et espère que le Conseil général ra-
tifiera cette motion.

Celle-ci est, en effet, ratifiée par 19
voix sans opposition.

Séance levée à 18 h. 30.

Conseil général
de Neuchâtel

VAL-DE - RUZ

FONTAINJCIUJEI.QN
I/e retour des chanteurs
(Corr. ) Dimanche soir, les auto-

rités communales, les sociétés locales
et un très nombreux public ont ac-
cueilli avec enthousiasme le chœur
d'hommes rentrant de Bâle où il ve-
nait de prendre part au concours fé-
déral en deuxième catégorie. A la
gare des Hauts-Geneveys, la fanfare
« l'Ouvrière » salua les chanteurs
d'un de ses plus alertes morceaux,
les coupes circulèrent, puis le cor-
tège se forma pour gagner le vil-
lage.

Sur la place publique, M. Eugène
Steiger, président du conseil commu-
nal, adressa en termes excellents de
vives félicitations au chœur d'hom-
mes qui remporte une couronne de
laurier de deuxième classe. Il pro-
clama la valeur patriotique du chant
populaire et souligna le bel effort ac-
compli par tous, directeur t chan-
teurs.

Au nom de la société, M. Millioud,
instituteur, remercia chaleureuse-
ment les organisateurs de la récep-
tion. Il releva la difficulté rencontrée
par une société peu nombreuse à
chanter dans des locaux très vastes
et la -redoutable concurrence des so-.
ciétés de langue allemande.

Il termina en présentant l'expres-
sion de la reconnaissance des chan-
teurs à M. Armand Grosjean qui, de-
puis vingt-cinq ans, met au service
du chœur d'hommes, son talent, son
expérience , et son cœur.

Abus de confiance
E. P., actuellement détenu k Bo-

chuz, n'avait rien trouvé de mieux, pour
quitter son patron, que de voler divers
effets d'habillements, espérant pouvoir
se vêtir convenablement sans avoir k
délier sa bourse. Pour se permettre en-
core de faire un voyage sans trop de
frais, il s'avisa d'aller trouver la belle-
mère de son patron et de lui emprunter
une somme de 17 fr., prétextant qu'il
était envoyé par le beau-fils.

Le Jury déclarant E. P. coupable d'a-
bus de confiance et escroquerie, c'est k
six mois d'emprisonnement, cinq ans
de privation des droits civiques, ainsi
que 308 fr. 70 dô frais qu'est condamné
le prévenu. ¦ ~uUn spécialiste...
... des cambriolages de chalets arrive k la
barre, L.-M. J., soigneusement menotte,
attendu qu'il s'agit aussi d'un spécialis-
te des évasions. Le prévenu a k répon-
dre de quatre cambriolages' 'de chalets.
Sa cause est vite réglée, admettant les
délits qui lui sont reprochés ; c'est une
condamnation k deux mois d'emprisonne-
ment, moins 41 Jours de prison préven-
tive, trols ans de privation des droits
civiques et 150 fr. 30 de frais pour avoir
vidé quelques bouteilles de vin dans dif-
férents chalets de la région.

Encore un chalet dévasté...
... par deux trlmardeurs, G.-F. v. et G.-L.
P., qui, dans un moment de décourage-
ment, se laissèrent tenter par l'aspect
bienveillant d'un chalet se trouvant au
bord du lac, à Bevaix. Après avoir pé-
nétré à l'Intérieur, ils profitèrent de la
bonne aubaine. Tout y passa, victuailles,
boissons diverses ainsi que des habits
pour refaire leurs trousseaux, laissant
encore le chalet dans une indescriptible
saleté. Les faits étant reconnus, c'est à
six mois d'emprisonnement moins 42
Jours de prison préventive, trols ans de
privation des droits civiques ainsi que
216 fr. 20 de frais que sont condamnés
ces visiteurs peu recommandables. Tou-
tefois, le sursis leur est accordé, attendu
due c'est leur première condamnation.

Un cambrioleur modeste
J.-E. L., qui n'en est pas à son coup

d'essai, s'était approprié d'une certaine
somme d'argent, k Boudry, ainsi que
d'une montre en passant à Bôle. Plu-
sieurs fois condamné pour des délits sem-
blables et reconnaissant ceux pour les-
quels il comparaît , une ' condamnation
intervient, lui Infligeant six mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 55
Jours de prison préventive, cinq ans de
privation des droits civiques ainsi que
les frais par 164 francs.

Tribunal correctionnel de Boudry
Audience du 8 juillet

VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

LLes promotions
(Corr.) Un temps idéal a favorisé

dimanche notre fête des promotions.
Le matin, le cortège tout fleuri

des enfants, conduit par la fanfare
et accompagné des autorités et socié-
tés locales se rend au Temple décoré
comme aux grands jours. «Au reste,
réjouissez-vous », tel est le texte de
la prédication du pasteur Wuilleu-
mier qui donne aux petits et grands
une saine leçon d'optimisme. Le rap-
port scolaire relève les faits sail-
lants qui ont marqué la vie de nos
écoles. Malgré les chiffres d'absen-
ces records dus aux épidémies de
rougeole et de grippe, les efforts du
corps enseignant ont permis d'ob-
tenir de bons résultats.

Les chants des enfants et du
Chœur d'hommes, les morceaux
d'orgue et de la fanfare embellis-
sent cette cérémonie qui a attiré,
comme d'habitude, de nombreux
amis du dehors.

COUVET
Issue fatale

" (Corr.) H y a un mois environ1, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > avait
annoncé le terrible accident arrivé
à Mme Vaucher, de Plancemont. Au
cours de travaux de lessive, la mal-
heureuse glissa dans sa cuisine et
fut cruellement brûlée par une cas-
serole d'eau bouillante qu'elle ren-
versa dans sa chute. Nous apprenons
qu'elle est morte dimanche - soir à
l'hôpital des suites de cet accident.

Cette nouvelle a suscité dans no-
tre population un très vif courant
de sympathie, car Mme Vaucher lais-
se sept enfants en bas âge.

FLEURIER
Notre abbaye

(Conr.)! Notre traditionnelle aK-
baye s'est déroulée samedi, diman^
che et lundi par un temps splendi-
de surtout le dernier jour. Elle a
été, comme d'habitude, le rendez-
vous de tout le vallon. Chaque soir,
en effet, la place de Longereuse sem-
blait un flot humain. Cependant la
crise persistante se fait sentir tou-
tefois et, de l'avis unanime des. can-
tiniers et forains, les affaires furent
plutôt calmes.

LES VERRIERES
Courses scolaires

(Corr.) Ceux de la montagne ai-
ment à fuir pour un jour les sapins
auxquels ils sont pourtant très atta-
chés pour jouir des horizons plus
vastes et moins sévères que leur of-
frent les lacs. Aussi, la commission
scolaire a-t-elle eu plein succès en
organisant cette année la course pri-
maire au Léman. Un train rapide et
confortable emmena les quelque
deux cents quatre-vingts participants,
— près de deux cents enfants et
quatre-vingts adultes y compris la
fanfare, — jusqu'à Lausanne ; le ba-
teau les transporta sur un Léman
tout bleu, d'Ouchy au Bouveret par
Evian et, après le tour magnifique
du haut lac, ce fut le retour joyeux
par le train spécial dû à l'obligeance
des C. F. F. Comment les heureux
touristes n'auraient-ils pas souscrit
avec enthousiasme à la brève allocu-
tion du président quand, au retour,
il s'adressa à la foule massée devant
le collège et conclut : « Apprendre à
connaître les beautés de son pays,
c'est apprendre à l'aimer. »

La course des classes secondaires
a eu lieu vendredi et samedi au Ri-
ghi et aux sites historiques du lac
des Quatre Cantons. Là aussi, la
réussite fut complète, la vue admi-
rable, les lieux enchanteurs et l'en-
train inlassable. La brève cérémonie
patriotique improvisée par les pro-
fesseurs au Bûtli fut émouvante. Les
« secondaires » aussi ont appris à
mieux aimer notre beau pays.

CHRONIQUE RéGIONALE
LA VILLE

Un jubilé
Notre concitoyen, M. Edmond de

Reynier a obtenu il y a cinquante
ans son diplôme de docteur à l'uni-
versité de Berne. Selon la coutume,
l'Aima mater bernoise lui a décerné,
après un demi siècle de doctorat, un
nouveau diplôme.

La société médicale de Neuchâtel
a tenu à fêter, dans une cérémonie
privée, ce beau jubilé de l'un des
siens.

Une violente collision
à Serrières

(Sp.) Hier, à 15 h. 30, une violente
collision s'est produite à Serrières
entre un camion de la ville qui rou-
lait en direction d'Auvernier, et Une
automobile du Val-de-Travers qui
débouchait de la rue Guillaume-
Farel, malgré l'interdiction de circu-
ler dans ce sens. Le choc fut parti-
culièrement violent, et causa d'im-
portants dégâts aux deux véhicules.

Aimable attention
Hier après-midi, la fanfare de l'é-

cole de recrues de montagne de la
caserne de Colmbier est venue en
ville et elle a donné, entre autres,
des concerts devant les hôpitaux
Pourtalès, de la Providence et des
Cadolles. Cette attention a été ap-
préciée, comme bien l'on pense, par
les malades.

VIGNOBLE j
AUVERNIER

Un cycliste renversé
par une auto

(Sp.) Lundi, à la fin de l'après-
midi, un garçon-livreur nommé Thié-
baud, habitant Corcelles, suivait à
bicyclette la route cantonale en di-
rection de Neuchâtel. Entre la station
d'essais viticoles et le Grand-Ruau,
le cycliste fut dépassé par une auto-
mobile de Saint-Aubin qui le tam-
ponna et le jet a violemment à terre.

Le cycliste, tombant sur une gril-
le, fut victime d'une forte commo-
tion cérébrale et atteint de nombreu-
ses contusions. Il a été admis à l'hô-
pital Pourtalès. On ne sera fixé sur
les causes de l'accident que lorsque
le blessé pourra être interrogé.

Il faut noter que la route très
étroite et bombée de Serrières à
Auvernier augmente beaucoup les
risques d'accident.

Pendant l'enquête, menée par la
police cantonale, deux autos s'étaient
arrêtées sur les lieux. Survint der-
rière elles,- une troisième voiture pi-
lotée par une dame de la Chaux-der
Fonds; Trop absorbée par le specta-
cle de l'accident, la «conductrice»
en oublia les véhicules arrêtés de-
vant elle et vint les tamponner avec
force. Cette rencontre accessoire a
causé quelques dégâts matériels.

CRESSIER
Nos bons tireurs

(Corr.) Les six tireurs dont les
noms suivent ont obtenu la mention
fédérale décernée par la Société
suisse des carabiniers aux mem-
bres ayant obtenu un résultat hono-
rable aux exercices obligatoires des
tirs militaires: Banderet Willy, 118
points; Hàmmerli Adolphe, 117; Tri-
bolet Rodolphe, 116; Nicolier Gus-
tave, 114; Yoss Charles, 113; Gue-
not René, 110.

D'autre part, trois tireurs ont
« décroché » la couronne de laurier
ou la distinction en argent au tir
de Laupen, ce sont: Banderet Willy,
Yoss Charles et Guenot René.

Garden-Party
(Corr.) C'est de celle organisée

par la Société de couture protes-
tante qu'il s'agit. Cette fête est en-
trée dans nos mœurs et elle rem-
porte chaque année un succès en-
courageant et mérité. « Ces dames
de la couture » exercent, en effet,
de charitables activités dont le dé-
tail, énuméré ici, effaroucherait sans
nul doute la modestie des bienfai-
trices.

Le fait est là; c'est l'essentiel; et
nombreux sont les enfants et les
familles, les œuvres de bienfaisan-
ces qui en hiver, à Noël spéciale-
ment, et en tous temps, bénéficient
des « dons de la couture ».

...Celui qui donne reçoit. Ces da-
mes ne l'ignorent pas. Elles savent
s'attirer des sympathies contagieu-
ses.

Si leur bourse se vide généreuse-
ment, elle se remplit de même et à
mesure.

Sous les ombrages frais de Clos-
Rousseau, dans les vastes locaux de
cet institut et dans la cour cente-
naire -J- où Jean-Jacques Rousseau
s'assit naguère avant de botaniser
sur les chemins de Bellevue — la
fête dura de 11 heures du matin à
11 heures du soir.

Toutes sortes d'attractions irrésis-
tibles, pour tous les goûts, et qui
vous vident le gousset en cinq sept.
Tir, buffet, tombola, vente, jeux,
sauterie, concert apéritif , firent
d'honnêtes recettes qui gonflèrent
l'escarcelle de l'honorable caissière.

Le soir... encore plus de monde
et d'entrain.

Chacun est ravi.
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"JtF Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégulari tés  dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS  UE
N E U C H A TEL sont priées  d'en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.

Madame veuve Baptiste Proserpi ;
Monsieur et Madame Jean Proser-

pi et leurs enfants, Jean-Pierre,
André et Renée ;

Madame veuve Louis Arrigo-Pro-
serpi et ses enfants, Nelly et Roger;

Madame et Monsieur Charles Droz-
Proserpi et leurs enfants, Robert et
Arthur ;

Madame et Monsieur Charles Boil-
lod-Proserpi et leur fille, Claudine;

Monsieur Henri Proserpi ;
Monsieur et Madame Bruno Pro-

serpi et leur fils, Silvio ;
Monsieur Pietro Proserpi , ses en-

fants et petits-enfants, à Vacallo et
Peseux ;

les enfants et petits-en fants de
feu Madame D. Bossi-Proserpi. à
Peseux et Bruzella ;

Madame et Monsieur Agostino
Fontana-Proserpi, leurs enfants et
petits-enfants, à Bruzella ;

Monsieur et Madame Baldassare
Proserpi, leurs enfants et petits-en-
fants, au Tessin et à Peseux ;

Madame et Monsieur Luigi Lupi-
Proserpi, leurs enfants et petits-en-
fants, à Mendrisio,

ainsi que les familles Maggi, Bos-
si, Lupi et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Baptiste PROSERPI
enlevé à leur affection le 7 juillet, â
l'âge de 72 ans, muni dès Saints
Sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie, supportée avec ré-
signation.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le mardi 9 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 41.

Peseux, le 7 juillet 1935. ,
B. i. p.

On ne touchera pas

Mon secours vient de l'Eternel,
Psaume CXXI, 3.

Monsieur Henri Dardel-Perret ;
Madame et- Monsieur Léopold

Rossel-Dardel et leur fils, à Couvet ;
Monsieur et Madame Armand

Dardel-Monnand et leur fils, à
Berne ;

Mademoiselle Berthe Dardel, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part ' du
décès de leur chère épouse, mère,
beïïenmère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente,
amie et connaissance, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Rose DARDEL
née PERRET

enlevée à leur tendre affection,
après une longue et pénible mala-
die; supportée avec courage, dans
sa 61me année.

Saint-Biaise, le 6 juillet 1935.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 9
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
Tilleul 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs Arrigo et Cie, entre-
preneurs, ont le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Baptiste PROSERPI
•

leur collaborateur dévoué depuis 43
ans et père de leur associé, Mon-
sieur Jean Proserpi.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi ""9 juillet, à 13 heures.

Peseux, le 7 juillet 1935.

Le personnel de l 'Entreprise Arri-
go et Cie a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Baptiste PROSERPI
leur regretté chef et collègue, sur-
venu le 7 juillet, n en gardera le
meilleur souvenir.

Peseux, le 7 juillet "1935.

Le comité du Moto-Club de la
Côte neuchâteioise a le pénible de-
voir d'aviser ses membres du décès
¦de .- .,. ,, '

Monsieur

Baptiste PROSERPI
père de Monsieur Jean Proserpi ,
membre fondateur de la société.

Hs sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mardi
9 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire s rue de Neu-
châtel 41, Peseux.

Le F.-C. Comète-Peseux a le triste
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Baptiste PROSERPI
père de Messieurs Henri Proserpi,
membre honoraire et Bruno Proser-
pi, membre passif et grand-père de
M. Robert Droz, membre actif.

L'ensevelissement a lieu mardi 9
juillet, à 13 heures.

Le comité.

Les membres des Autorités com-
munales de Dombresson sont infor-
més du décès de

Monsieur Charles GUENOT
secrétaire du Conseil communal, et
sont invités à assister a son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 9 juil-
let 1935, à 13 b. 15.

Conseil communal.

Madame Madeleine Baxter-Berruex,
Monsieur Andrew Baxter,
et leur fils René;

Monsieur et Madame Auguste Ber-
ruex, leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver par le brusque départ de
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin

Andrew BAXTER
tué par une auto, dans sa lOme
année.

Laissez venir k mol les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIH, 16.

17, Robinson St: Kogorah N.S.W.
Australie.

Madame Edmond Weissmuller,
Mademoiselle Marie Weissmuller,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, leu r cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Edmond WEISSMULLER
après une longue maladie, suppor-
tée avec courage, dans sa 52me an-
née.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

L'incinération aura lieu .mercredi
10 juillet, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Sablons 20.

Le don de Dieu est la vie
éterneUe.

Monsieur Maurice Rognon, ses en-
fants Georges et Fernande ; Madame
veuve Emma Patthey, ses enfants et
Î>etits-enfants, à Champagne, Bonvil-
ars et Yverdon ; Monsieur et Ma-

dame René Rognon et leur famille ;
Ses amies : Madame Marguerite Etter
et sa famille ; Madame Angèle Vau-
cher, à Genève, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
graride douleur de faire part du
décès de

Madame Isaline ROGNON
née PATTHEY

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle^sœur, tante et amie, en-
levée à leur affection, dans sa 42me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie, vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 10 juillet, à 13 heu*
res.

Neuchâtel, le 7 Juillet 1935.
(Bellevaux 2)

Père, mon désir est que li où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

Culte à 12 h. 30, à la chapelle de
la Maladière, d'où aura lieu le départ.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dlt .j
«Passons sur l'autre rive. »

Dur, - souvent, fut le chemin,
Que ton repos soit doux.

Madame et Monsieur Eugène BS-
guelin-Hunkeler, à Neuveville ;

Monsieur et Madame Aloïs Hun«
keler, leur fils, au Crêt-du-Locle,
et sa fiancée Mademoiselle Edith
Butikofer ;

Monsieur et Madame Charles Hun-
keler et famille, à Gràndchamp ;

Monsieur et Madame Edouard Hun-
keler et famille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Auguste Gil-
liard-Hunkeler et famille, à Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur et tante,

Madame venve

Elisabeth Kocher-Hunkeler
née BUCHER

enlevée à leur affection dans sa 76me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

Neuveville, le 7 juillet 1935.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 10 juillet, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Tem-

ple 169.

IAIIHA f illa connaissant le service deUCUIie IIIIC femme de chambre est
demandée pour deux mois, dans famUle
passant l'été k la montagne. S'adresser au
Dr Cuelssaz, 6, avenue de la Gare, Neu-
châtel.

JMstUut ' Manc
Ce soir, dès 21 heures

Grande soirée de clôture
DE LA SAISON

Orchestre CHARLY ZUMSTEIN
DU CAFÉ DU THEATRE

Réservez vos tables. Téléphone 52.234.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 8 Juillet 1935, à 6 h. 40

« S  OHMWtlOM ..„.it ̂ n̂ -»& mna ÏHI«
280 Bâle + 12 Tr. b. tps Calme
543 Berne -f 12 » »
587 Coire -f 12 » >1543 Davos + 8 > >
632 Fribourg .. -f 12 » >394 Genève ... 4- 16 » »
475 Glaris - -10 » >1109 Gôschenen - -10 » »
566 Interlaken --14 » >995 Ch.-de-Fds +11 » »
450 Lausanne . +16 » »
208 Locarno ... - - 20 Couvert »
276 Lugano ... - -17 » »
439 Lucerne ... - - 13 Tr. b. tps »
398 Montreux . - -19 » »
482 Neuchâtel .--15 » Bise
505 Ragaz .... --12 » Calme
673 St-Gall ... --11 » >

1856 St-Moritz . - - 6 Nuageux »
407 Schaffh" . - -13 Ti. o tps »

1290 Schuls-Tar. + 9 Couvert »
537 Sierre + 17 Tr. b. tps »
562 Thoune ... + 13 » >
389 Vevey + 16 » »

1609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich + 13 s> »


